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Nägeli^) , Weisman 2) Eimer ^)—. Esche-
rich*) 1

. Zonabris Harold (Mylabris F.). -1, Escherich ,1 — -. , MH-bniro,, t-è1 ; . .,', CTap'fefiniifi -
Z. pallasi Gebl. (forma striata),- , Z. 14-punctata Pall.

Z. Schreibersi Reiche (forma maculât), a

—

Z. maculata OL, variàbilis V .\\., ßoralis

Pall., frolowi Germ, . . (forma tigris), ,,^, ' -
(forma concolor). -,1 f. maculata1 -

1 (3, BH-ÊmniË' ).
Escherich

. Trichodes Hb st. ^)., - 1- '' -.1:«»,- 1 -1 -. , - -
', 1 .1,11 -,, ,

1) Entstehuag . Begriff d. naturhist. Art, München, 1865.

2) Studien zur Descendenz-Theorie, II, Leipzig, 1876.

3) Entstehung der Arten, Jena, 1888.

4) Über die Gesetzmässigkeit im Abändern d. Zeichnung bei Insecten (Deutsch.

Ent. Zeitschr., XXXVI, 1892, p. 113—130).

5) Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XLIII, 1893, p. 157.
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b) ,, '-, , =--.
c) -,

(cooo-ci ,-
.).,1 1 (), -
Verhoeff'y- ,' '1:

1) 1 ,- -,'-'-,,'- .
—,, '-^ ' '
'.

6) 1. Physiologische Notizen (Ent. Nachr., XVII, 1891, pp. 125—128).

2. Weitere Untersuch, üb. d. Ausfärbungsprocess (1. c, XVIII, 1892, pp.

54—58).

3. Zur Entwickelung vom Hemerobius subnebulosus u. über Verfärbung

d. Neuropteren (1. c, pp. 297—298).

4. Über d, Verfärbung d. Coleopteren-Nymphen u. Imagines (Verh. Zool.-bot.

Gesellsch. Wien, XLVIII, 1897, pp. 679-
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2) .
3),,, meso- metapleurae,, ()— .
4) ( )1.1, -
(), 1 -'.- ' -1, -, '.-, -1 1 '1 -, -.' ', -1-. , Brun-

ner v. WattenwyP)' -
, « ».

-1-
1, - ' 10 ' ,,, ,api, -' '.

18S9 . -, .-. -' ,,, ',-- .- ','-'. ., Coccinella 7-punctata L.

') Betrachtungen über die Farbenpracht der Insecten, Leipzig, 1897, folio.
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^). mh^î ,. ,1 ,' '1.

^/ 3, ,' , ; '-^, ,' -( 1 -) '.1-.'- - -
— Ädalia bipundata L. Harmonia 4--

tata Pont. ' 3-, bipunctata L. (in sp.), 6-pustulata L.

4-macidata S op.

Beb1 ',- 3'1-' 1 -, - {subhmata Weise
ïugubris Weise). , -- pa3BnTie .- 1,'- bipunctata.1;-.-,' : ),1 -

8) . Weise, Bestimmungs-Tabellen d. europ. Coleopt, II, Coccinellidae, 2-te

Aufl., Mödling, 1885, pp, 26—27.



— XI —
, b), - ,-' 1,1.- ,' -, , -', '', -

bipunctata, '.,'^ 1' -
^).' --, -, . . , ' -1 , -; '. 11'—

Harmonia 4-punctata Pont. -1 ' Paropsides 12-pustulatiis

Gebl. Qiieroglypldms Gebl.), '
7' ^°).-, ' -

^,.
'-

Hahjzia. ., . 20-giittata --1 20 '.' ' .1 '1' '-., 0'1 Verhoeff'a, -,, , --1 ' ', -' .-: ^' () Thysanura',1 Hymenopfera— -. 1 ' -.1,^,' '-:
9) . Weise, 1. , . 20.

10) Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, pp. 123—124.



— XII —1'' (forma livida), (f. macu-

lata),- (f. tigris) ,, -' (f. concolor).1- (f. striata),

Eimer'y Escherieh'y', - -^ 11 .1 1, 1
-1 ', -^, ' -, 1 ''.' .

Bezugnehmend auf die von Escherich aufgestellte Hypothese

von der phylogenetischen Entwickelung der Flügeldeckenzeichnung

beim Käfergenus Zonabris, bespricht der Verfasser in vorstehender

Notiz an Hand der Untersuchungen von Verhoeff und seiner eigenen

Beobachtungen die ontogenetische Entwickelung der Flügelzeichnung.

Der Verfasser beobachtete den Ausfärbungsvorgang nach dem
Verlassen der Puppe bei verschiedenen Coccinelliden- und Chrysome-

lidenarten, und constatiert folgendes:

1) Die constantesten Makeln sind die bei der Ausfärbung zuerst

auftretenden.

2) Ontogenetisch ist die helle Färbung bei den bunten Käfern

die primäre.

3) Die dunkelste Varietät einer Art durchläuft bei der Ausfär-

bung nacheinander die Stadien der helleren Varietäten, und zwar das

Stadium der hellsten (forma livida), der gefleckten (forma macu-
lata) und der quergestreiften (forma tigris), um zuletzt in das

Stadium der einfarbig dunkelen Form zu treten (forma concolor).

Das dem hellsten Entwickelungsstadium nach Eimer und Escherich

folgende Stadium der Längsstreifung wurde nicht beobachtet.

Da nach dem bekannten biogenetischen Grundgesetz die Ontoge-

nese die Phylogenese wiederholt, so bestütigen die Beobachtungen

des Verfassers die Richtigkeit der von Es che rieh ausgesprochenen

Anschauung von der phylogenetischen Entwickelung der Flügel-

deckenzeichnung.
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. . , -1 '1'1 -, , ' '11. -''' . '].
. . :1 ' Macroïepidoptera .

. 1:(,., . .
1897 1898 . . (,

., ..) '-, -11,' ' ^).:
Parnassius mnemosyne L.—, VI. 98.

Limenitis sïbïlla L. —, 25. VI. 98 (J.

Vanessa levana L. prorsa L.—, 97.

» xanthomelas Esp.—, VI. 97.

» l-album Esp.—, VII. 97.

» L.—, VIL 97.

Melitaea pJioebe Kn. —., 10. V. 97.

Smerinthus tremulae Tr.—, 25. V. 98 $.

Callimorpha dominuïa L.—, VI. 97.

Psilura monacha L.—, 3. VIL 98 $.

Harpyia erminea Esp.—, V. 97 $.

1), H. Macrolepidoptera . Horae

Soc. Ent. Ross., XXXIII,. 85—131.
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Staurqpus /agi L.—, 10. VI. 98 $.

Pygaera timon Hb.—, 9. V. 98 5 Ç.

Ägrotis Huf.—, VII. 96, 1 .
Nonagria sparganii Esp.—, 30. VIL 98 $.

Taeniocampa populeti Tr.—, 17. IV. 98 $.

Mesogmia oxàlina Hb.—, 14. VIII. 98.

Plusia c-aureum Kn. —, 16. VI. 97.

1) bractea Fab. —, VI. 97.

Erastria Hb.—, VI. 98.

Catocaïa sponsa L. —, 20. VII. 97.

Phorodesma smaragdaria Fab.—, VI. 98.

Pericaîlia syrîngaria L.—, VI. 98.

Crocaïïis eïinguaria L.—, 5. VIL 97 $.

Bisfon pomonarius Hb.—, 12. IV. 98 $ $.

Phasiane petraria Hb.—, 19. V. 98.

H. H. ,
B. .1 -, - 6:

I. Cicindelidae, II. CaraUdae, III. Cerambycidae, IV. Lucanidae,

V. Scarabaeidae, VI. Buprestidae.

Beb ', '1 —'1; -. «.» «.», , 115 . .-..
I. Cicindelidae 4 (6 .), -

C. maritima.

. CaraUdae— 58 (107 .), ' . arven-

sis, Nebria gyllenhali, Bletliisa midtipundafa, CJdaenius nigricornis,

Batenus livens, Änchomenus obscurus.

III. Cyrambycidae— 17 (43 .), ' Stran-

galia nigripes, Äcanthoderes clavipes.

IV. Lucanidae — 2 (4.) {Platycerus caraboides^ Sinodend-

ron cylindricum).

V. Scarabaeidae— 30 (54 .), ' Äpho-

dius rufus, Apliod. depressiis^ Äegialia saUdeti, Oryctes nasicornis $ $,

Potosia marmorata.
*



— XX —

VI. Buprestidae— 4 (8 .), ' Malanophila

acuminata.: 115 - 222.
. .1 -1.,

. .11 ,

., 1 «» -1 ',1 ;
Bhynchites bacchiis,1, ':1 .' 1 .: « », -, 1, «-» .' . ..: -() ( .: . .,1- ) 11 ( .: . .,).
. . : « -»,

. .
'1.

5 1^.1
. ..1 15- .: -'1, -



— XXI —' . .-- ' ;

. :. -'-
11 1 1^.-- -.- ',', 11' -,1 '1-., -1,' ' , ''1. ^'1, ',, ,-11 — -

— , -1 .-1'^', '1 -11' 1. 1'1
— , '1^1,1.-, ' -1, ' -



— XXII —. - -, -1-- ,-.'1 nMiia - -- ,-- -1,
y4acTie ',- --1, 1,1 '1 ,-. -

101 ','1 , -1, 11 - '', ,-, -.
1. -% coBMtciHO

Oteie 11, 1%1- %.1 - . ., . . . .'1 -
. . -'1 -', . . 101 20.' :-,-,, . -1 -- '' -.



— XXIII —

-:
I. %! .

98 , - -, .
II. ( )., - --1, -,,,1,, -.

8 ,1,,, .
4 .
130 .
9 '.

III. .
330 '1, -

5V2 .
20 .
25 .

375 .' ,-'().
IV. 1.

25 ., ',,, .
5 -. '

7 , - -.
90 .
30 .
7 JYsA's 50 1.



XXIV—

V.1.' GO ' '. 1 -
27 -':

1. — . ..
2. — . . .
3. (Orthoptera) — . .11.
4. —. . . .
5. —. . .1.
6. — . ..
7. —...
8. , .— 1-.
9.1— . ..
10.1 — . ..
11. — . .1.
12. — . ...1, 1 -1-', -' '.1 -, ^ ^^ : -,' ,, 1, ^1' . 1- '^ 1 ', ,-^ .



— XXY— 1,1 .
.:, . ..- : -
1. I..

. . optxoTBopKt 1-
1 Myxi PJiasia.

. . 1
Agrïlus.

20.^- . ..: 1 11'.
'1 1-

..,
17- ; -]. ^ '1.'11 :

1) , . .-
. .: ! , -1, ,-.1 -'1 -1. ' 1- 1,1.



— XXVI—!- 101,, ,, ' -. ' -,1 ,, ', 1 ,,, -, 1.
2)^ ,

octee 1 ,-1, , -1 ,' 50, , 1.
3) , . .,- , 1 «»

-, ,- -, XXXIV-ro,-,' --, ,,' , .11 '.
4) , -«» , ,1 ,- -, '1--, 1, ,^ -, ^,



— XXVII—

%«» - -, 1, ,1 T'fe, '
25'. , 1 ^'.:1 «»111 25.1 --1 «'1» 1 '-^ 1,1 ,.'1 -

. .---1 - «»1.̂
. .'§1 -- ^ 1' .

. --
''1 ,. ''1 ..

. Quaritcb 20-
XV-ro «»,-^ -.

. Chlopowski '' XXIX—XXXI«» -
«Tomarzystwa Przyjacioï

Nauk»,



— XXYIII—

-', 13 -
.'1 .: .. « » .- , ,^ CBtÄ^Hifl 1, . Trübner, «Minerva-Jarbuch der ge-

lehrten Welt», ''1 ' -. -. 1 .' ,1 1. .
. -,1 .'11.

. 11, 1 .' . .1^ 1,'1, 1. 1-1-- «-^1 -
.», -, 1 «'1»-

I '.-1
. 1̂ (Bulletin)., 1- 2- .



— XXIX— ',
Sociedad Espanola de Historia Natural saciÄaein 7 11'1, «Actas» —
1, «Memorias» .
«Actas» .

. .1 -
-. ^.1 1, -.

Hylesinus fraxini Panz., -
150—200-,-1,
— Scolytiis destructor Oliv.1^ 1
. .
.11:

. KieBa.

. ..
— Oliv, {quercetorum

Foudr.)( . .)., ,., 1 Kennen,
. II,. 485,., . 424, . 2-,-, . II,. 78,. 2-,, , —-, ,1, ,



— XXX —
,- ,11, ---., -,1 1898 . '' '.1 ', 10 ,, -1 1 1 '-
(7— 8). :,,; -

''. - ',1 saT-fenenifl,

', -. ,

, '' ',. - — Galerucella lineola Fabr. (-- H. T. . ,).- -- ' 1, .- - '' '- I. .1,. , ', -, '' ' 1'. , ,-
'',— -.- ', 1, ',1'

Byturus fumatus L., -.1 ''', '. -
— , .



— XXXI—
-!!! ,

1.- 11 -,', :--
'.
— RhyncJiites pauxilîus Germ.'-1.1 ,-«.. .», . IX, . 60—65,

Ken , . ,. 284,

. . «
ryoepnin 1 1898 .»., -,1 ,, '1^ , 1898 .' ,, -— .- --', '- 2-- ', 1 -, . ,1 ,, . -',,.-, 1. .' :, (-

.:1, . .) -11( .: . .-, 1).' . ..
. ..
. .1- :



— XXXII —' .
. .]11.

27- 1899 . 1, -'' , . .-
{Myrmeïeon formicarius h.).' -, -,

-,- ; --.' ; ', 1,,' ;, ' ;, 1 -, ';', noKoi,' . 1 ' -, ,'.',—, '' .
29 1,'1. 181 ',^ , ^

— ' Myrmeïeon for-

micarius L. 1 20 1- ', , ', ;
', ', ,',' 1, .1; ' -, '1 -: ,, ,,; , -', ' .



— XXXIII —-,.1 , spinin,

OTHonienin, 1 -
meleon formicarms ' ;-1 -

2V2-^coe1 1.'- , 1,-1 -: 1) ericeti Panz. (10 .), 2) Caràbus

arvensis Fbr. (1 .), 3) Exochomus 4-pustulatus L. coc-, 4) Scymnns nigrinus Kug. (1 .), 5) Pogonocliaerus ovatus

Goez. (1 .) 6) Otiorrhi/nchus maurus Gyll. (1 .), a -
Salda elegantula.

., '« °»,

.-1^, , -' 1^^ -», 30- 1899 . , -,,-'-, ' -;'-, --,1 (), , '-
{Blatta germanica L.) -

(Periplaneta orientalis L.); ' —,, - — ,,- () -;,, ;-' ',. '- -,- yenifeniHbi,, . '-
HÏe 1 (. .), ,, -, -, '.', , -

. S. . R. XXXIV. III



— XXXIV —, - -
-, - ,. ( 5 $ ) -, oh'È' -; -^, ' -, ;. -' ,—- ^^ -, -
rie, ', — ,.().- ', 20 1; , 1^' (231— 8): '; , ,' ,
8 ' . ' ,,;- -, ,. ^ (no.i-,, ],,, ),'1 —-, ', , -.
'-, ,- , — , -;- '--, -.

. . , '.11
Periplaneta Fabr., . . , -̂

— - -,
. .,«-». ' 1"—

Periplaneta americana Fabr. .- ^'
'1, - -« "»,- ,: -', . ..



— XXXV —

. .1 -.
4.- 0. ..: 1 15 ..1 sacfeAaHiH -

:
*

. - tceca-
., '1 '

c'feti Lethrus ceplialotes, '''.
''1 . -, - Emicli Benrpin,

«Entomol, Nachr.» 1884 ., «'» (1 . .).
.,' 1 —1 1899 .
«Novitates Zoologicae» ^ 1-.(: . Hartert, Director of the Zoological Museum,

Triug, Herts, England).1 11 1.
. Alfred Jahn Rudolfstadt, Thüringen,-

HÎe ^ -, -.
-

20« » .,. -



— XXXVI—

XXXII . «».
'1«» 1898.,1 «1» -' ',- 1.: «1»', -.- : . .
. .1.
. .1' -1 .

8.
CTaptfiiniH '-

. ..! 15' .^1 -
.-.

. . -'. 1,'
. .

.-. .
:1 ' «»ot1.: ^-1 -'11-1 .-11 , . ., -1 1- «.», 1 .



— XXXVII—

1 -.1' ., 1 -1(: France, Royan-les-Bains, Charente In-

férieure, Rue Gambetta, 24. Mr. Fernand Braun);^ -1, 1 . .1.
noco6ifi 1

. . ,-1.: ,1 -, -,. «»1 1,11 ,1 1, -1 1., -1 ,« -» --, ., .

—

. -.:1-
—: . ., . .



— XXXVIII—, . .; -
—: . ., . .,

. .1; —
--, -

—

: . ., H.H.. ..
. . 1 -^ . . —.

13.'1 '-
. ..1 17' .

sactonifl , -- jB-bAORwenia

actaie, -- . .-, CTaptnniifi '. 1' : . 0.

(20 1899 .), , -
Heano.i'fe (-

1898 .) - ' (30 1898 .)., 1.1 1- 1899

MH-fenie11.', '', '1 1:
1),1 '-, 1, -; 2) ,', ,-

1889 1893,,,



— XXXIX—',' ,1, 1 ^,,- ,1; 3) npioöpfoe-

Hie ; 4) -
1 11 -. 5) ,',1 1, -- -1 .111 -- '§1'1 CoBtTOMb.-, 1^-

1900. :
. '- -11

cocHt ,, - -11. 1, -.
.

CBtAinifi 11, ''1.
. ', ,, ,, ''' '1 1.-
. 0. , -

1



— XL —

Mat, ,, o6pa6oTKt. 1'1 1-, .-. : . .,
. ., . .- . ..

. 0. -1 .
. . - «

(CoUembola))),1- :

« nsM-bneHitt -- 1 . . .1, , 1 -
lembola, . ocHOBaHiu- -'
18 .- -

Collembola, '1,'1 :
I. ,, : Dilatera (54) ^), Eymenoptera (18

.) ^) Collembola {Äptenjgota) (18 .). -
Hie ' {Dip-

tera— 30.000; Hymenoptera— 15.000; Collembola 450)1 ,- -1 — Collembola^ 4%^', 1.
.1 Collembola ''. ' -1 {Sminthuridae Entomobrijidae) -

ÇPodurldae ApJioruridae) Collembola

1) . .:«- »(.. .-. ., . YII, 1898 .).



— XLI —
- : — 80%, -

— 20%. -: — 44,4%; — 55,6%;

33,3*^ '

Isofomini, -. , Collembola -1 ,-,' -1 ', ,1 .
III. 1 Isotoma,-

(J. sexocu-

lafa— 6,-; I. quadriocidata— 4,;
I. — 2, '; I. fimetaria , -).1 '-1, '1 ,' , , -

-.1 ',1^^ ' Collem-

bola ,:
35,4

721,5 20,0

3,1

12,3

7,7
75,5 5,6

27,8 27,8

Entomobryidae.

i .

H

Entomobryidae. fl^

.



— XLII —11 Collembola,-. 1882 . Töraösvary
— Anisosphaera^-' .

F. Silvestri 1 -'
Änisosphaeridia. -'':

«ÄnisospJmera problematica Tora. = Cephennium, larva [Col.]» E.

Bergroth, 1,, -, . problematica ,, Cephennium Scydmaeni-

dae.^' .1-- Bergroth'a, 1,-1, -'' ».
. . ' 1 ^-

. . Bergroth'oMb

Anisosphaera :

«Bergroth,1 Eemipfera

Nematocera, -1 1 , -, ' -1., 1890 . N. Lé ou

(Jen. Zeitschr. Naturw., XXV, pp. 13— 15), '
Diptera Hemiptera ^), Hemidlptera haeckeli.'1 (Wien. Ent. Zeitg., XI, 1892, pp. 169—170),».

20.''- . ..
!»: 1 15^.1 sactAaHiH -
1)- MH^nie- . . Lang.



— XLIII —, , 1900 .:
—. ..-— . ..
—. ..'—. ..
—. ,1.

—. ..
—. .1.

—. ..' -1 sacbÄaniH.

. . -. .
I. .1(), , - '-1. ' -1 1, - « -
(Kugelvermögen)» -, - -, , -.' -1 —

{Tolypentes tricinctus), ' Chiton



— XLIV—
Placophora, Isopoda: Armadillo,

Sphaeroma, Glomerididae: Glomeris

., . - - -: Clambidae, SïlpMdae (
Agathidiini\ Scardbaeidae( Äcanthocerns . -

Trogini), Cybocephalini Nitidulidae.

KpoM'fe, -- -
Chrysididae, — Paragus -

Syrphidae, — -
risphaeria^ Pseudogïomeris . . . --' -1 ' -, -1 , :
niapt .

(Manis), - Amphipoda,

CurcuUonidae( OroUtis, -
ptorrhynchus .), Silpliidae,-

{Bombyces), -
— Cinixys.- 1.

. . : .( 1).
. .^.- -:

Hymeno2Jtera: 1) TlpJiia morio— -
(AnisojJÏia austriaca) 1 (Rhizotrogus solsti-

tiaîis) ^).

2) femorata ^) — AnisopUa austriaca, Blùzotrogus solstitia-

lis, Oxythyrea stictica Aphodius.

1)1: .. ..,1, XV.: ibidem, XIV.,',, 1880.11, . ^. . Poccin (. . 3. . .,
1897, jYï 46).

Bergsoc et Meinert: Entomol. Meddel., I, 1887- 88.



— XLV —

3)1 {Scolia 6-maculata= interrupta) — Änoxia

villosa.

4) 11 (Sc. hirfa= bifasciatà)—Cetonia aurata, mo-

ßoricola.

5) ÜKOiifl4- (Sc, quadripundata)— Anisoplia austriaca,

Oxytliyrea stictica.

6) 1 (Sc. flavifrons = horforum) (var. Sc.

JiaemorrhoidaUs) — Oryctes nasicornis ^).

I)ip)tera: 7) Bexia nisfica -
Melolontha vulgaris ^).

8) Microplitlialma longifacies (==europaea)— Melolontha hippoca-

stani, Anisoplia austriaca'^).

9) Hirmoneura obscura — RMsotrogus solstitidlis ^).

1 0) PJwrostoma latum — JRhisotrogus solstitialis ^).

11) Leptis— Melolontha vulgaris %1 -
'1 1899, 1

femorata, Bexia rustica Microphthalma

longifacies.

Tiphia femorata '' 1, ^', nM-^Hin . ..^, ' 1 ^), -
20, ,':, ,,

(Pastinaca sativa),,,,-, ,,, Linaria,

{ÄnetJmm graveolens). 1 -, -
2) I. . 111, 113'1 ^ (-1. .., 1897, Aï 46). >

3) Boas: Foratlich-Naturwissenschaftl, Zeitschr., III, 1894().
i) 1 Rondani, Scolia bicincta -

(«Alimenta le sue larve di piccoli Acridium e ge-

neri affini»). . . Rondani, Degli insetti parasiti e délie ora vittime (Bull.

Soc. Entomol. Italiana, 1872).

5) Brauer: Sitzungsber. d. Akademie d. Wissenschaft., LXXXVIII, 1883.

6) Cm. Boas; Leptis,-, 1"1 Me-

lolontha.

"<)'1 .



— XLVI—1 ^, -, ', nopocinia ., 11 (JRhizotrogus solstitialis).' ' 130.'' 27 . 500 1-. 11 - .-, '1

—

Tipkla femorata^ ',1 1--, apaeie
'.

Tiphia femorafa -
Pastinaca sauva (' (('") ^), '1 .'
16, . , -

ironbCKaro , ,-.;, -, -, 01.' '
' ^)

5-— 6- 6-— 7-, - 7-—8-
( ')

4-— 5-.,1 , -' .
8) . Müller (Die Befruchtung der Blumen durch Insekten und die ge-

genseitigen Anpassungen beider, Leipzig, 1873) T. femorata -
: I'eucedanum cervaria, Heracleum spondilium, Daucus

carota, Anethum graveolens, Pastinaca sauva, Eryngiuvi campesfre; a no P.

Knuth (Handbuch der Blütenbiologie, Bd. II, Leipzig, 1898—99) : -
maritima, Paliurus acuJeatus, Farnassia palustris, Conium maeulatum,

9) , .



— XLYII—
7 , -, -, ',. '-- . ', --.1 femorata

10, ScoUa, ^°), 12.1 , Tiphia, -', ,.1,
Tipliia femorata Bhisotrogus solstitialis,- ,., , ^11 ,

^^), 1, -. ,,-, ' '
femorata.,-, ,,, , -, ^, Bhisotrogus —

Tipliia femorata.' , mh-è -
Bhisotrogus soïstitialis,—

OH'fe .- - , ,,- 1112' ^^). ', . .,'-.,
4- .

1"), , . -,.-, 1898.

11) Bhizotrogits .
12) Kienitz: Zeitsch. f. Forst- u. Jagdwesen, 1892.



— XLVIII—

Bexia rustica ^^) '«»1, - . -- , ^
MafiCKÜi, 1 --1, , -,1, -, ' .1 -, ,

1899 «» ,,.
Bexia rustica 3 1.1,

—-, 10 1. --, -:'',, Salix caprea,^, Cytisiis austriacus ,
'' ''', -'.' '.' Dexia rustica oie, .,' 275, —' 200,' Dexia rustica^-,,', 1 -, ,-, ^,-, - 1

{Dexia rustica), ''1.
Dexia rustica , Léon Du-

four^*).

Mh'È ,.
13) -1 .
1*) Léon Dufour, Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptè-

res, pi. 9, fig. 104.



— XLIX—

,-, .' JDexia rustica' ,--,,1 . -. - -- ' JDexia rustica^- - -,.
KpoM-Ê Bhïzotrogus soïsfitialiB '<('1»' ^^) Meïolontha hippocasfani, - '.', 11, - '-1, . . ' ,. ^ ' 20, - 100 Meïolontha

hippocasfani; ' 2— 14.1
'' 1 -;, , Microphthalma longifacieSj -

I. .1 , . .. -. - 1 S ---. 21 , -
18. 1 '1 ., ' ,- . ^,

^'^): 1898

12, 1899 7' 6, -
15) 1.
16) . ^, ^

. ..
. S. . R. XXXIV. IV



-. ,-,, 1, .
', , Lamellicornia: Rhisotro-

gus, Melolantha Cetonia 6, ' ' -.- - -' .,- , Mermis;' Rhizotrogns solstitiaïts

^'), - -..
IlpncyTCTBie ' Rhko-

trogus 11,.1 11 '1^ . ., . . .. . ..

1') . Labbé [«Tierreich» (Sporozoa)] : Euspora

fallax, Stictospora provincialis, Actinocephalus stelliformis, -
Rhizotrogus.



1899.
1, 40- '--;

',1 12 Poccin:

. .-. . ..

. .. . ..
1. I.. . . -^^.
. .. . ..
. .1. . ..
. .. . ..
— — . ..' -: . . ..

14 1899 :
— 33 (14 Poccin 19);

— 167 (137 Poccin 30 -) ;

— 41.: 241, - 3-
15 .



— LU —1 -, ^ -1 '.
(3.781 . 94 .)' (3.946 . 222 .) 164 . 28 .'1, ,1 ,1 . ',

(3.241 . 26 .) -
(3.696 .) 454 . 74 .^1 -, 706 . 9OV2 ^••>-.

-, CMfei 2.000 .1«» -
1.559 . 61 ., '1 ,- «» ,-, ,1. ^ -1 -1 '1. ,--- -

'1 1 -. ^^ -1 40 ..1' -, 1 : 1- -, 2- 3-^ 1.1 -1 . .
, Bct1, -



— LUI —, -^ ,'
3 ^1; 1,. 11 Poccin; -'1:1
.;1 ', 1 («Novitates Zoo-

logicae»); - -;
«'1» KieB-fe;1« Boi^i» ;' 1;1 .1,1 1, ' 167:.--— 19; Poccin— 53;

— 25; — 11; 1 — 7;1 — 1 ; 1— 2 ;
— 1 ;1— 2 ; 1— 1 ;

1— 7 ;
-

— 1 ; 1 — 2 ;

. . — 22; — 4.: Poccin— 72 — 95;', -
ioea 14

epioecoe aie., -, ' yaai -
ypeei, ,



— LIV —,, -1, -, ' 1, !^1. 1
3—4- -

«»,
XXXIV-ro 1- . 1- '1 -

. ., 6io-. ,-, XXXIV-ro.
Coi -- XXXIV-ro ,'' , - -, . 1- '11 (1859— 1894 .), . . 29-«». -'

. . -1 .1- 14, 8 1,
.:,,,, -, , 6io-11, 6, .: . .,1,-,— -.



1899

( 17 ).

I..
. .
279 40-
416 44«» 3413

» » ,
51 971 --

3.000 —

3.781 94

II..
. .
42011 50



— LVI —
P. .
276 —
40 —' '
300 —1' 323 751 -
994 261 .... 125 10, -
365 —1,-

1 «» 75 25

116 40

.... 43 —1:1 -, xpanenie -- 12501
.11

100 —

3.241 26

III..
. .

1899 3.781 94

1898 .. 166 222

3.948 162

1899 3.241 26

ocTaTKt 1 1899 706



— LVII —

IV. .: , .
1

.

- . . . ., I . ?. S3, . 13.659. ' 14 . 18.277(-
>. 812.698

812.699) 200 — 216 87

2. . 4%.:
5.000 ., 1.000 .,
200. 100.(

712.393) . . 8.300 — 7.677 50

3. . 4%,
1.000. (-

^ 760.132) 2.000 — 1.930 —-— 100 . (
762.295) . . 200— 196 55

5.

'. 15.768 312 93 312 93. . . . 11.012 93 10.333 85

.1.- ..
1898 15 . 87 .

1899 . 300 » — »

315 . 87 .



— LYIII —.
(, .) 42 . 28 .

OcBtm,eHie 2 » 08 »1 24 » 67 »

90 » 78 »' (-, .) 118 » 50 »1 36 » 97 »

315 . 28 ..
315 . 87 .
315 » 28 »

— . 59 .

..
-^•r<S-



-., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .1, ., ., ., .1, .,., .-, .



— LX —-, ., ., .1-, ^, .,1., ., ., .



1 1899 ^)..
:: ( 1890 .).-: ( 1897 .).:1 ( 1896 .).: ( 1898 .).: ( 1893 ,).: 1 ( 1896 .).: 1 ( 1899 .).: 1-( 1896 .).

( 1899 .).

..
1872. ( ,), .-,. .,-

BepKCKifi ., . 71. —.
1883. (1 .), ,, .--',1. ., . 11.

1)& *, BiiicTO o6o3Ha4eHiH , -1-.



— LXII —

1893. (^), '1..
* (), .-', . ., 2 ., . 39.

1887.1( 1.),, -,. ., 7 ., . 2. — .
1880. ( ), .-, -, . 43.

1867. ( .),, .-,15. — .
1882. OcTpoBCKifi( .), . -, .--', , . 5.

1872.1 (1 .), .-,1. .,
. 83. — .

1884. (),, . —-.
1880. (),, .--

-, ., . 4.

1881. (), ., ,,.--, . ., 8 ., . 39. —.
1870. ( .), -. —..
1887. (1 .), 1,.. —-,,..

Les membres honoraires étrangers.

1896. edel, Louis. — Paris, 20, rue de l'Odéon.

1879. Blanchard, Emile, Prof. — Paris, 34, rue de l'université.

1896. Brauer, Friedrich, Prof. — Wien, IV, Schaumburgergasse, 18.

1896. Fairmaire, Léon. — Paris, 21, rue du Dragon.

1896. Gestro, Rafaello. — Genova, Museo Civico di Storia Naturale.

1896. He y den, Lucas von, Dr.— Frankfurt a./M., Bockenheim, Schlossstrasae, 54.

1866. Kraatz, Gustav, Dr. — Berlin, W., Linksstrasse, 28.

1894. Marion, Antoine, Prof. — Marseille, 22, Boulevard Philippen.

1896. Mayr, Gustav, Prof. — Wien, 1, Hauptstrasse, 75.

1896. Oberthür, Charles. — Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de Paris.

1896. Oberthür, René. — Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de Paris.

* Osten-Sacken, Baron Robert, Dr. — Heidelberg, Bunsenstr., 8.

1896. Packard, Alfeus, Prof. — Providence, R. L 115, Angell Street.

1896. Reitter, Edmund. — Paskau in Mähren.

1867. Saussure, Henri de. — Genève, Cité, 24.

1892. Selys-Longschamps, Baron Edmond de. — Liège, 32, Boulevard de la

Sauvenière.

1896. Simon, Eugène. — Paris, 16, Villa Said, 56, Avenue du Bois-de-Boulogne.
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1896. Scudder, Samuel. — Cambridge, Mass., 156, Brattle Street.

1896. S tau ding er, Otto, Dr. — Blasewitz bei Dresden, Villa Sphinx, Friedrich-

Auguststrasse, 5.

'^).

PocciH.

1896. (), .-, . .,., . 44. —.
1861.1( .), .-, .,..
1S69. (1 .), .,' . —.
1885. ( 0.), . —.
1887. (.), -, .
1898. (.), .--,. ..-, . 11, . 2. — .
1896. (.),.-, ., . 5.

1889. (. 1.), .-'.
1875. ( .), .-,, . 42. — -.
1895.1(..), .-,.1.

—

,.
1896. (. .), .-, . ., 1 ., . 34. —-.
1896. ({), .
1898.1(-.), .--,, . 25. —.
1896. (.), 1 -

-fe.—,, .
1895. (..), ', .

—

Odonata.

1896. (),1 ...
1893. ( .), ,1. —.
1395.1-( .), .-', . ., 9 .,

. 64. —,.
1876. (1), -,.

—

.
1890. (1 .),1, 1, . 41.— Aphaniptera.
1890.1 (. .), .-,1 .,

. 63.

1899. (., ), .-, ., ^ 14.

2) 1 , . . -
50 .
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1899. ( .), .-,, . 3G.

1892. (.), Acxa6aÄf>.

1898. (1.), 1, .

—

.
1898. ( ),,1-.. — JIibCHun.
1890. 111 (. -.), .,..
1898.-( .), .,. — JlibCHUH.
1886.!( .), .-',

., . G3.

1895. (),-1, ., '-
.— .

1892. ( .), .-'. —.
1887. (), .-, ., . 19.

—

.1.
1892. (. .), .-,. ., . 10.

—

2.
1884. ( .), .-,. ., . 16.

1897. (),,,.
1899. (Toc. loc),, ., ..
1881.- (1), .--, -. ., . 45/8. —.
1899.7( .), .-', .. Ai; 14.

1875.-( ), . 1. . ., ^-
HÎe. —.

1886.1( .), -, ., . 21. —-.
1897. (), .
1898. ( .), .-', . .,

., . 8.

1864. (), .-, ., . 15.

1880. (), .--, . ., 2 ., . 35.—.
1894. (11), ', .. —.
1881. ( .), .-,, 32. — -..
1898.1(..), . —.
1892.1(1), .-,1-1 ., . 16. — Oäonata Acridiodea.

1881. (1 .), .-,. .,
., . 27. —.

1898. (1), 1,. ., . 1.

—

.
1897. (),,.-,., ., . 9. —.
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1899. KaxoBCKÎfi (, .), , 4- ^^..
1881. (1), 1,1,-

., . 32. —.
1885. (. .), .-,, .,

. 13—24. —.
1896. (FpHropifi,), '-

1 . ^^,,.,
. ..

1894. ( .), -fe,, 24.—-.
1877. ( 1), .-',

., . 136—138. —.
1895. (.), -, -.
1896. ( .), -. — -.
1888.1( .), ., . —.
1896. (. .), .-', . .,., . 63. —.
1896. ( .), -'-. — .
1886. ( .), .-'. —.
1896. ( 1.), '1-, .,,. — .
1899. (. .), .-, 1 .,

. 114.

1898. (.), .--,. ., . 15.

1893.1 (. .), .-',.,
. 94. —.

1889. MaKOBCKift(), .-,., 1-, . 11. —.
1896.11 (. .), .--,.-. —.
1896. ( .), .-*,.-. —.
1863. ( .), .-',, ., ..
1894. (. .), ', ., . 18.

1894.1(), ,-. — .
1896. (), *'. —.
1897. Mcoci(.1), ', .--', ., . 32.

1876. ( .), .-', . .,.
., . 73.

. S. . . XXXIV. V
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1896. (), ,,1. —,.

* (), .--,, .
116. —.

1899. (. .), .
1883. ( .), .--, .. —.
1874. ( ), C-neTepeypri,.-

., . 23.

1898.1(1),. — .
1897. (), ^, .-',. —.
1879.11-(1 .), -,

., . 10. —.
1896. (1 .),, . —.
1899. (. .), ', .
1897. '§1(), ',,, ..
1899,- (. .), ^,-..
1895. (. .), .-, ., . 36. —.
1895. ( .), ^^.
1894. (. .).
1890. ( .), . -,1,

8, . 10. —..
1895.1-( .), .-, . .,

12 ., . 43. — .
1896. (1 .), '. —.
1896. (1 .), ., ., .-. —.
1896. (.),. *1, .--, ., . 12. —-.
1897.1(), -fe. —.
1882. (1 .), .-',. .,.

., . 47. —.
1884. (),,. —.
1876. ( .), . —.
1886. ( .), .-, . ., 8 ., . 39.

—

,; aooieoipa^in.

1882. ( .), .--, ., . 4.

1869. ( .), .--.
1892. (Aaoi.), .-,--. — .
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1899. ( .), .-,1 -1. — Tliysanura Collemboïa.

1898. (),.,-..

—

.
1896. ( .), -. — .
1891. (. .), .-,, . 11.

—

.
1888. (). —.
1898. (1),.,-. —.
1890. (.), 5, .,. —.
1885. (. .), -, .,. —.
1885.1( .), ', .,. — 11.
1896. (^.), .
1895. (- .), .-, . ,

. 16. —.
1890, (1 .), .-. —.
1886. ( .), .-, . ., 9 ., . 22.

—

.
1898. (),,..
1886. (1 .), .--.
1880. ( .), , ., . 9.

—

.
1894. ( .), -fe. —.
1880. Xoooci(), .-',. —11 Aphidae.

1893.1(1), ^, .-
rypi,..

1886. ( .),. .,1. ., '.. — [].
1886. (.), .,1.
1884. ( .), .--,, 25. —-.
1889. (), .,. —.
1893.1( .),, ., . 1.

1893. (1). — .
1886. ( .),, ', . 59/68. —.
1899. ( 0.), .-', ., 46/22,

1896. (1 .),. ., ..
., . 1,
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1899. (.), .-, -, As 5.

1894. (), .-,
., . 57.

1894. ( .), .-, ,
., . 15. —.

1891. (. .), .--,!1. —,.
1886. OB (), .,,.,.. —,..

Membres actifs étrangers •).

1899. (. .), 1. —.
1899. Boucomont, Antoine, Dr. Asnières (Seine) près Paris, 20 rue Steffen.

1888. Brenske, Ernst. Potsdam, Prov. Brandenburg, Capellenbergstrasse, 9.

Mélolonthiclae.

1895. Broelemann, Henri W. Paris, 22, rue Marignan. — Myriopoda.

1878. Buffet-Delmas, Louis. Poitiers, Ecole de Médecine.

1882. Car us, Jul. Victor, Professor d. Zoologie. Leipzig, Gellerstrasse, 7.

1870. Démarty, Joseph. Clérmont-Ferrand, 23, Avenue de Eagat.

1883. Ferdinand I, Kgl. Hoheit, Fürst von Bulgarien. Sofia. — Lexndoptera.

1886. Ganglbauer, Ludwig, Custos des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums in

Wien, IV, Hauptstrasse, 40. — Coleoptera.

1875. Gribodo, Giovanni, Professore. Torino, Piemonte, Via Maria Vittoria,

19. — Cicinclelidae, Hymenoptera acideata.

1870. Haberhauer, Joseph. Bulgarien, Slivno.— Coleoptera.

1894. Horvath, Geza v., Dr., Dir. d. Nationalmuseums, Budapest, Delibabstrasse,

15. — Hemiptera.

1894. Kolbe, Hermann Jul., Custos der Zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für

Naturkunde in Berlin, N., 4, Invalidenstrasse, 43.

—

Coleoptera, Neuroptera.

1887. Mc. Lachlan, Robert. London. Westview, 23, Clarendon Road, Lewishain,

S. E. — Neuroptera.

1897. Martin, René. France, Le Blanc (Indre), 21, rue des Gaudières.— Odonata.

1894. Martin ez Esca 1er a (Manuel de). Madrid, Quinta de Cervantes. — Co-

leoptera Europae.

1889. Mocsâry, Alexander, Custos d. Zool. Abtheil. d. Kgl. Ungar. National-

Muséums. Budapest, Museumring, 12. — Hymenoptera.

1883. Monteiro, Antonio Augusto de Carvalho, Dr. Lisbonne, 70, rua do Ale-

crim. — Lepidoptera.

*) Les noms des familles imprimés en caractère gras se rapportent an membres actifs viagers,

c.-à.-d. qui ont verse dans la caisse de la Société 50 roubles.
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1877. Möschler, A., Naturalienhändler. Bautzen (Kgr. Sachsen), Tuchmacher-

gasse, 7.

1892. Nervoort van de Poll, Jacques R. H. Pays-Bas, Driebergen, Utrecht. —
Coleoptera.

1896. Philipps, Josef, Dr. Cologne a./Rh., 49, Klingelpütz. — Lepid., Hybrid, et

Monstr.

1897. Pic, Maurice. France, Digoin, Saône-et-Loire. — Longic, Anthic, Ptinid.

1878. Pichardo, Gabriel, Dr. Cuba, Habana, Calle de O'Reilly 31. — Fauna.

1870. Preudhomme de Borre, Alfred. Genève, Villa la Fauvette, Petit Sacon-

nex. — Coleoptera

1866. Rogenhofer, Alois Friedr., Custos a. D. Wien, VIII, Josefstädterstrasse,

19. — Lepidoptera.

1889. Schmidt, Johannes. Brandenburg, Garlitz bei Barnewitz. — Coleoptera.

1876. Tournier, Henri. Poney près Genève, Villa Tournier. — Coleoptera et Hy-

menoptera.

1885. Turati, Conte Gian Franco. Milano, Via Meravigli, 7. — Lepidoptera.

1892. Walsingham, Lord Thomas. Angleterre, Thetford, Norfolk. Merton Hall. —
Microlepidoptera.

1889. Weise, Julius. Berlin, 37, Griebenowstrasse, 16. — Chrysomelidae, Curcu-

lionidae. -..
1867. (), . — .
1876. (), -. —{.
1880. (..), '.
1890.1-(.), .
1899. ( .), .- -fe,..,

. 37.

1881. (1 .), ,. —-.
1867. (.), .-, -.
1890.1(. .), .-. —.
1884. ( .), .--, . .,.., . 5.

1873. ( 1.), .
1881. (), .-^, .,

. 44. — .
1899. (. .), .--,, . 25. — -.
1877.1( .), -. —1{.
1869. (), -. —.
1896. (..), .-^, . -. ., . 36— 18.
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1882. ( .),, -fe,-.
1891. (11.), .-, . .,. .,

. 8. — .
1895. ( .), .^,-.
1886.1(), .
1886. Kyoci(1), .-'.
•1877. ( .), .
1879. ( .), ,.
1886. ( .), ., . —-.
1897. M'feniKOBCKiH(..), .-,,-1 ., 9.

1873. ().
1875. (1.), . —.
1896. (1), .-4, .,

. 34. —.
1891. (), .-'.
1863. ( 0.), -. —.
1867. ( .), . — .
1886. (1), ^. — 1{.
1882.1(), .-, . .,,

. 39.

1885. (), ,.. —,-.
1879. ( .), -.
1887. (.), ',. ., .-

BapianoBa.

1874. t (.),.
1877.1(. .), '. —.
1884. (. .),, .-',-. — .
1886. (), .-.
1871. ( .), '.
1880.1( .), -. —,-.

->s<-
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Societas pro Fauna et Flora Fennica..1....-1- -. .11.. --.

1.1 ..
KicBCKoe- .1.
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.
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PocciftcKoe ..
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,
i).

!.
* Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der

Entomologie für 1896. Berlin.

Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem

Entomologischen Verein zu Berlin. 1899.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin, 1899.

* Entomologische Nachrichten, herausgegeben von Kar s eh. Berlin.

1899.

Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig.

1899.

Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Ver-

ein zu Bremen. 1899.

Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur. Breslau. 1898.

Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Verein für

Schlesische Insektenkunde zu Breslau. 1899.

^) * ^1, 1; 1 ' 1.
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Iris. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von

der Gesellschaft Iris zu Dresden. 1898.

Bericht und Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschen-

den Gesellschaft in Frankfurt am Main. 1898.

Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

Giessen. 1899.

Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Entomologischen

internationalen Vereins in Guben. 1899.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle, her-

ausg. V. Brandes. 1899.

Leopoldina | der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen

pa- > Akademie der Naturforscher. Halle.

«Nova Acta»
J

1896.

Mitteilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. 1898.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal-

tung zu Hamburg, herausg. v. Junge. 1895.

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Natur-

kunde zu Hanau. 1899.

Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel. 1898.

lUustrirte Zeitschrift für Entomologie, herausg. v. Schröder

und Lehman, Kiel u. Neudam. 1899.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-

Holstein. Kiel. 1898.

Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg in Pr. 1897.

* Entomologisches Jahrbuch auf das Jahr 1900. Herausgegeben

von 0. Krancher. Leipzig.

Insekten-Börse, Internationales Wochenblatt der Entomologie.

Leipzig. 1899.

''' Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, her-

ausg. V. Spengel. Leipzig. 1899.

* Zoologischer Anzeiger, herausg. v. V. Carus. Leipzig. 1899.

Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürsten-

tum Lüneburg. 1898.
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Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg.

1898.

Stettiner Entoraologische Zeitung, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Stettin. 1896.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, herausg.

V. Pagenstecher. Wiesbaden. 1899.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in

Wernigerode. 1893.

AßCTpifl.

Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brunn. 1898.

Rovartani Lapok. Budapest. 1899.

Természetrajzi Füzetek. Zeitschrift für Zoologie etc. herausg. v.

Ung. Nation. Museum in Budapest. 1899.

Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steier-

mark. Graz. 1897.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Voralberg. Innsbruck.

1899.

Wiener Entomologische Zeitung, herausg. v. E. Reitter. Pasl(au.

1899.

Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner

Comitates. Trencsén. 1898.

Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums, redig. v.

Steindachner. Wien. 1898.

Sitzungsberichte -
| der kaiserlichen Akademie der Wis-

| senschafteu der Mathematisch-

«Denkschrif- i Naturwissenschaftlichen Classe.

ten»
J

Wien. 1898.

Verhandlungen der K. K. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in

Wien. 1899.

Société d'Histoire Naturelle Croate, à Zagreb.1.
Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft.

Schafhausen. 1899.
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Societas entomologica, Journal de la Société Entomologique Inter-

nationale. Zurich. 1899.

1.
Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

1896.

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Bordeaux. 1896.

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Caen. 1897.

"^ Revue d'Entomologie de la Société Française d'Entomologie.

Caen. 1899.

* Le Frelon. Journal d'entomologie descriptive. Directeur Des-

brochers des Loges. Chateauroux. 1899.

Annales de la Société Linnéenne de Lyon. 1898.

Miscellanea Entomologica. Organe International. Direction

Barthe. Narbonne. 1899.

111 pf ^

\ de la Société Entomologique de France. Paris. 1896.
Bulletins j

Feuilles des jeunes naturalistes. Directeur Doli fus. Paris.

1899.

* Le Naturaliste. Eevue illustrée des sciences naturelles. Paris.

1899.

Bulletin de la Société d'Horticulture du Doubs. Saint-Vit. 1898.

1.
Annales, 1899 ) de la Société Entomologique de Belgique.

Mémoires, 189?/ Bruxelles.

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. Bruxelles.

1899. .
«Fauna», Société des Naturalistes Luxembourgeois. Comptes-

Rendus des Séances. 1897. Luxembourg.
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Entomologisk Tidskrift. Publié par la Société Entomologique à

Stockholm. 1897.

Handlingar (Mémoires) 4*^ () | af Kongl. Svenska Veten-

Öfversigt (Bulletin) S''() skaps-Academien. Stock-

Bihang (supplément) j holm.

!. ^
!1.

1.
Tijdschrift voor Entomologie. Publié par Nederlandsche Ento-

mologische Vereeniging. 'S Gravenhage. 1899.

1.
Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening

(Meinert). Kjobenhavn. 1899.

1.
Anales \

/Sociedad Espanola de Historia Natural. Madrid. 1899.

{.
Bolletino délia Società Entomologica Italiana. Firenze. 1899.

Rivista di Patalogia Végétale. Direz. Aug. et Ant. Berlese.

Firenze. 1898.

Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Public.

Doria et Gestro. Genova. 1898.

H. s. E. R. XXXIV. VI
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Rendiconto deirAccademia délie Scienze Fisische et Matemati-

sche. (Sezione délia Società Reale di Napoli). Napoli. 8".

1899,

Il Naturalista Siciliano. Organe délia Società dei Natiiralisti Si-

ciliani. Palermo. 1899.

Bolletino délia Società Romana per gli Stiidi Zoologici. Roma.

1897.

Rendiconti. Classe di Scienze fisische, ma- j Atti délia Reale

tematische e naturali. S*'. 1899 > Accademia dei

Rendiconto dell' Adunanza Solenne. 4^. 1898 j Lincei. Roma.

1 00].
Transactions of the Natural History Society of Glasgow. 1897.

The Proceedings and Transactions of the Nova-Scotian Institute

of Science. Halifax, Nova Scotia. 1896—97.

* The Entomologist. Ed. by R. South. London. 1899.

The Entomologist's Record and Journal of variation. London. 1899.

The Entomologist's Monthly Magazine. London. 1899.

The Journal-Zoology. 1897 \ ^

T. ,. -, r,^« > of the Lmnean Society of London.
Proceedings. 1897 |

-^

Transactions of the Entomological Society of London. 1897.

Transactions, 1898 )

T. j- 1 ^ < 01 the Zoological Society of London.
Proceedings, 1897 j

^ ^

The Canadian Entomologist. Published by the Entomological So-

ciety of Ontario. London, Ont. 1898.

Annual Report of the Entomological Society of Ontario. Published

by the Ontario Department of Agriculture, Toronto. 1897.

Novitates Zoologicae. Zoological Museum. Tring. Herts.

Memoirs, 1898
j

Records, 1898 > of the Australian Museum. Sydney.

Report of trustées, 1897
)

The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Sydney. 1899.
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.
Annual Report of the

|
of the New York State Museum. Albany,

Regeats, 1894 > University of the State of New York.

Bulletin, 1895 j ().
Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo.

1897.

Proceedings, 1898 ) of the Boston Society of Natural History.

Memoirs, 1898 } Boston.

Annual Report of the ^ of the Museum of Comparative Zoology

Curator, 1898— 99 > at Harvard College. Cambridge, Mas-

Bulletin, j sachusetts.

«Psyche», a journal of Entomology, published by the Cambridge

Entomological Clube. Cambridge, Massachusetts. 1899.

Tufts College Studies. Massachusetts. 1898.

Proceedings and Transactions of the Scientific Association.

Meriden, Conn. 1897—98.

The Kansas University Quarterly. Lawrence, Kansas. 1898.

Journal of the New York Entomological Society. New Yorl<. 1899.

Bulletin of the American Museum of Natural History. New Yorl<.

1897.

Transactions, 1896—97
Memoirs, 1895 > of the New York Academy of Sciences.

Annals, 1898

* Entomological News. Philadelphia, 1899.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

1899.

Transactions of the American Entomological Society. Philadelphia.

1898.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Phila-

delphia. 1898.

Proceedings of the Rochester Academy of Science. Rochester,

New York. 1896.
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Annual Report of the Peabody Academy of Science. Salem, Mass.

1886.

Bulletin of the Essex Institute. Salem, Massachusetts. 1897.

Proceedings of the American Association for the Advancement of

Science. Salem. 1897. ().
Proceedings of the California Academy of Sciences. Zoology. San-

Francisco. 1897.

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History.

Urbana, Illinois. 1899.

Annual Report of the Board of Régents of the Smithsonian Insti-

tution. Washington. 1894.

* «Insect Life». Edited by Howard. 1895. Washington.

Proceedings of the Entomological Society of Washington.

Washington. 1899.

Bulletin New Séries, 20. 1899

Technical Séries, M. 7. 1897

Experiment Station Record, XI, 3.

1899

Yearbook. 1898. (99)

U.-S. Department of

Agriculture. Washing-

ton.

.
Annales, 1896—97
Memoria-Extr. d. Mem

Justicia, Culto e Istruc-

cion Publica, 1897

Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Côrdoba.

nos Aires. 1892.

Anales del Museo Nacional de Montevideo. 1898. Montevideo.

Actes de la Société Scientifique du Chili. Santiago. 1897.
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Beitrag zur Kenntniss der sibirischen

Acridiodeeu.

Von

Die vorliegende Liste von Acridiodeeu ist auf Grund von

Material, welches die Herren: Prof. Dr. Julius Wagner (Bezirk

Minussinsk), A. Jacobson (Bezirk Minussiusk, Kusnezk, Bijsk),

E. Rodd (Bezirk Barnaul) und Dr. Th. Newsky gesammelt ha-

ben, zusammengestellt. Ausserdem befinden sich in derselben

einige Acridiodeeu aus Transbaicalien und dem Gouvernement

Irkutsk, und ist diese Arbeit ein Beitrag hauptsächlich zur Fauna

des Altai-Gebirges.

Der kleinen Zahl der Arten und der engen Grenzen des

erforschten Gebietes ungeachtet, scheint es mir nützlich diese

Liste zu publiciren, da die russiche Orthopterenfauna sehr man-

gelhaft erforscht ist und die Autoren der stets zahlreicher wer-

denden russischen Arbeiten auf dem Gebiete der praktischen

Entomologie nicht immer die Möglichkeit haben ihre Zeit syste-

matischen Untersuchungen zu widmen.

1. Chrysochraon dispar Hey er.

Districtus Barnaul: Susunsky zavod, 11— 12. IX. 1898.

H. S. E. R. XXXIV. 1
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2. Chrysochraon brachypterus Ocsk.

Montes Altaici majores: declivitas septentr. : fl. Taj-tekel,

VI. 1896; declivitas meridionalis: fl. Aulguii, 18. VI. 1896.

5.000' (Ignatow).

Subgen. Podismopsis nov.

Corpus crassum. Caput crassiusculum ; vertice brevi, non

producto; oculis- subrotundatis neque prominulis; fronte yIx vel

parum reclinatâ; costâ frontis non sulcatâ. Pronotum carinis

lateralibus distincte incurvis. Femora postica crassiora. Pectus

subaeque latum ac longum.

Diese Untergattung ist durch die Dicke des Körpers so sehr

ausgezeichnet, dass man bei flüchtigen Ansicht unmöglich ihre

nahe A^erwandschaft mit Chrysochraon erkennen kann; die

Weibchen erinnern im Gegentheil auifalleud an eine Art der

Gattung PocUsma.

3. Podismopsis altaica, sp. nov.

Fusco-vel griseo-brunnea, castaneo- vel nigro-castaneo varie-

gata atque pallide-roseo signata. Antennae fuscae, capite prono-

toque simul sumptis in $ parum breviores (ine?— ?); articulis

parum deplanatis, basalibus autem non dilatatis. Caput crassius-

culum, rotundato-ovale, unicolor, fusco-brunneum, vel fronte pal-

lide-roseâ, excepta costâ frontis macula latiusculâ fuscâ ad infe-

riorem partem (ad clypeum) ornatum atque vittâ parva quo-

que pallide-roseâ in angulo infero gcnarum oblique perductâ

atque in pronoti lateribus percurrente signature ; vertice antror-

sum descendente, vix producto, carinis lateralibus levissime

arcuatis angulum distincte obtusum formantibus instructo, cari-

nulâ anterius perspicuâ, ab oculis autem omnino obliteratâ; costâ

frontis mediocriter lata, clypeum versus paulatim dilatatâ, in



triente inferiore evanescente vel fere evanescente, utroque in

sexu ad ocellum levissime tantum impressâ, aspectu a latere ad

verticem arcuatim tumescente atque verticali;, ab insertione anten-

narum latissime arcuatâ atque in S parum, in $ autem levis-

sime recliuatâ; oculis parvis, subrotundatis; foveolis verticis

nullis; ocellis lateralibus in carinis verticis et ad ang-ulum

ipsum anticum oculorum positis. Pronotum levissime constrictum,

in 2 solum retrorsum distincte dilatatum; in S unicolor, nigres-

centi-brunneum, in 2 fusco-brunneum, interdum unicolor, vel

autem disco pallido (imprimis carinis lateralibus), vittâ carinis

extus appositâ nigro-castaneâ vittamque latiusculam ad angulum

loborum inferiorem anticum emittente atque hoc modo vittam

obliquam pallide-roseam saepe includente, parte inferâ loborum

etiam pallide-roseo signatum; metazonâ tenuiter rugulatâ; late-

ribus imprimis in metazonâ distincte rugulosis; carinâ mediana

lineari distinctissimâ, aspectu a latere subrectâ vel parte proxi-

mali levissime arcuatâ; sulcis anterioribus in disco omnino indis-

tinctis, interdum autem vix perspicuis; sulco postico carinam

intersecante, pone medium pronoti sito; metazonâ prozonâ parum

(in (? subsesqui) breviore; carinis lateralibus in S longitudinaliter

regulariter arcuato-inflexis, antice et postice subaeque distanti-

bus, in 2 in prozonâ regulariter inflexis, pone sulcum posticum

divergentibus, antice sesqui brevius quam postice inter se distan-

tibus; margine postico truncato vel (in 2) medio leviter angula-

tim emarginato; lateribus trapezoideis, altitudini aequilatis vel

vix (5) altioribus, utrinque a vittâ obliqua pallidâ, superne levi-

ter, inferne valde impressis; angulo loborum inferiore antico late

rotundato, angulo postico rectangulo apice arcuato; margine in-

feriore medio angulatim fracto, margine loborum postico in 2

subrecto, in S parum supra angulum subito reclinato. Elytra 5

abbreviata, medium femorum posticorum parum superantia, irre-

gulariter oblongo-ovalia, pallide-brunnea; margine antico prope

basin gibboso, deinde regulariter arcuato; apice oblique sub-

truncato; margine postico vix arcuato; areâ mediastinâ ad me-
1*



dium margiüis extensâ, lata, lanceolatâ, apice valde acuminatâ,

opacâ; venâ mediastinâ medio inflexâ; areâ scapulari parum dila-

tatâ, latitudineareaemediastiuaeaequali, ceterorum autem latiore,

falciformi, subpellucente; venâ radiali prima basi rectâ, deinde

late arcuatâ atque parum impressâ; areâ radiali prima dilatatâ,

pellucente, areae scapulari latitudine subaequali; venâ radiali se-

cundâ incrassatâ, fuscâ, subrectâ, ad apicem marginis antici per-

ductâ; venâ radiali tertiâ valde irregulari; venis ulnaribus omnino

inter se connatis; venâ anali ad augulum posticum marginis externi

perductâ, venae axillari parallelâ; campo inter venam radialem

secuudam et venam analem sito campo inter marginem externum

et venam rad. secundam posito aequilato, sed reliquâ parte elytri

parum latiore. Elytra 2 lobiformia, lateralia, segmentum primum

abdomiuis vix superantia, latissime lanceolatâ vel irregulari-

ter oviformia, scilicet margine antico basi recto, deinde valde ar-

cuato et ad apicem subito cadente, margine inferiore autem minus

atque paulatim arcuato; apice obtuse acuminato (interdum mar-

gine antico ad apicem levissime sinuato); campo marginali latis-

simo, diraidio latitudinis elytri subaequali, scilicet venâ radiali

prima (rectius— secundâ) in medio elytri sitâ et ad apicem ipsum

perductâ. Pedes glabri; antici ac intermedii breviusculi (impri-

mis femora antica 6), tarsis utroque in sexu aroliis mediocribus

instructis. Femora postica mediocriter crassa, in S unicoloria

extus pallide-brunnea, intus atque inferne flava, geniculis casta-

neis; in $ saepe distincte maculis tribus fuscis oblique dispositis

et in latus iuternum perductis signatis, margine infero pallide-

flavo vel saepissime roseo, geniculis infuscatis. Tibiae posticae

pallidae, sordide-rufescentes; condylo infuscato vel (S) nigro-cas-

taneo; ipso apice quoque infuscatae; spinis pallidioribus, apice

tantum castaneis, 10— 12 externis (spinâ apicali uulla) et 9

—

1 1 internis (spinâ apicali praesente excepta) armatae. Proster-

iium strumulâ pliciformi, parva instructum. Pectus pallidius,

latum (imprimis in $), latitudini aequilongum; intervallo lobo-

rum mesosternalium in S mediocriter, in $ valde transverso (sei-
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licet lato); iutervallo loborum metasternalium in $ parum trans-

verso, praecedeute sesqui breviore, in S aiitem parvo, quadrato.

Abdomen tympano subovali, subaperto instructum; segmento

ultimo dorsali S dimidiis suis medio vix inter se distantibus,

margine postico, aspectu a dorso, toto rotundatim inflexo lobu-

lisque sat distantibus parvis indistinctis obtusis instructo; lamina

supraanali $ latiuscula, arcuatim trigonali, impressione ovali me-

diana praedita; areis $ parvulis, parum reflexis ; lamina subgeni-

tali (^ non elongata, apicem versus attenuata atque acuminatâ,

dimidio distali dimidio proximal! longitudine aequali; valvulis ovi-

positoris ? breviusculis, marginibus externis sinuatis neque inter-

ruptis (sed uni- vel biincisis), acuminibus raediocriter recurvis.

S 2

Longitudo corporis 15,o mm. 18,o— 24,o mm.

» antennarum ? » 5,5— 6,5 »

» pronoti 3,0 » 4,0— 4,5 »

» elytrorum 7,o » 2,5— 4,o »

» femorum anticorum .... 3,o » 3,o— 4, »

» » posticorum. ... 9,0 » 10, — 11, »

Distr. Kusnetzk: fl. Kysas (in fl. Abakan influens), 2, 6. VIL

1897; Zimovje (ad fl. Abakan), 11. VII. 1897.— Distr. Miuus-

sinsk: fl. Karysch, 28, VII. 1897.— Distr. Bijsk: vic. atque

riv. Ongudaj (ad fl. ürsul, quod in fl. Katun influit), 8. VII,

2. VIII. 1898. — Montes Altaici rossici: fl. Kalanyngyr (in

fl. Tarchatty influens, hoc autem in fl. Tschuja influit), 24— 25.

VII. 1897; fl. Tscliagan-burgaza (in fl. Tschuja influens), 30.

VIII. 1897; fl. Kara-su (in fl. Baschkaus infl.), 10. VIII. 1897.

(Newsky).— Montes Altaici mongolici: fl. Olonur (initium flu-

minis Suok, quod in fl. Kobdo influit), 15. VII. 1897 (Newsky).

Ein einzelnes Männchen und über 20 $?.

Diese vereinzelt stehende Art ist durch die Untergattungs-

merkmale sehr ausgezeichnet und unterscheidet sich eben da-
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durch leicht von den Arten der Gattung Ghrysochraon. Während

das Männchen, ungeachtet der Kürze des Körpers, dennoch an

typische Ghrysochraon erinnert, ist das Weibchen habituell den

Podisma ähnlich, welchen es auch durch die Zeichnung und die

dunkle Färbung des Körpers nahe steht.

4. Mecostethus grossus L.

Distr. Barnaul: luskoj bor, 18. VIII. 1898; Susunsky za-

vod, 11, 12. IX. 1898. —Distr. Bijsk: Ongudaj, 19, 29, 30.

VII, 1, 2. VIII. 1898.

5. Stenobothrus morio Fabr.

Montes Altaici majores: fl. Taj-tekel, VI. 1896 (Igna-

tow).— Distr. Minussinsk: fl. Taschtyp (in fl. Abakan influens),

14. VII. 1897. — Distr. Kusnetzk: Uj-bat (in fl. Abakan infl.),

17. VII. 1897. — Distr. Barnaul, vic. Meret, 12, 15, 18, 20.

VII. 1898.

6. Stenobothrus apricarius L.

Distr Minussinsk: Ust-es (ad fl. Abakan), 16. VII. 1897.—
Distr. Bijsk: Ongudaj, 22. VII. 1898.— Distr. Barnaul: vic.

Inja, 25. VIII. 1898, vic. Meret, 12, 15, 18, 20. VII. 1898.

Die beim Dorfe Meret am 18. Juli von Herrn E. Rodd

gesammelten Männchen zeichnen sich durch die goldgelben Hin-

terschenkel und Abdomen (ihr Rücken ist bräunlich) aus und

erinnern dadurch an Ghrysochraon dispar.

7. Stenobothrus viridulus L.

Montes Altaici majores: fl. Taj-tekel, VI. 1896 et fl. Aul-

gun, 18. VI. 1896 (Iguatow).— Distr. Kusnetzk: fl. Kysas,

2—6. VII. 1897. — Distr. Bijsk: Ongudaj, 5. YIU. 1898 (ein

einzelnes schwarzfarbiges Weibchen).



8. Stenobothrus haemorrhoidalis Char p.

Distr. MinussiDsk: fl. Karysch, 28, VIL 1897; lac. Itkul, 30.

VII. 1897,— Distr. Bijsk: Ongudaj, 23. VII. 1898. — Distr.

Barnaul: vie. Meret, 12, 14, 15, 18, 20. VIL 1898.

9. Stenobothrus cognatus Fieb. var. fallax nov.

Stenobothrus cognatus Zubowsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Im p. Se. St.-

Péters. 1898, p. 84, n. 17.

A forma typica differt: S elytris apice non attenuatis, sed

late rotuudatis; areâ mediastiuâ quadrantem elytri vix superante,

areâ scapulari valde dilatatâ; venâ rad. prima et media rectissi-

mis, paulatim levissimeque divergentibus, aream augustiusculam

oblique positam formantibiis; venâ radiali posticâ prope basin a

praecedente divisa, rectâ atque paulatim sed valde divergente, in

parte apicali saepe irregulari (propter stigma) et in apice elytri

perductâ; areâ discoidali areae scapulari latitudine aequali; venis

ulnaribus a basi levissime divisis sed ad medium elytri (non sem-

per) saepe confluentibus atque counatis. 9 elytris vel brevibus

late-lanceolatis, lateralibus, apicem versus (a medio) valde augus-

tatis (ipso apice arcuato), vel mediocribus oblongo-lanceolatis;

alis utroque in sexu abortivis.

Prov. Semipalatinsk: lac. Zaisan.— Distr. Bijsk: fl. Kara-kol,

28. VIL 98.

Diese Varietät, welche wahrscheinlich Brunner v. Watte u-

wyl in seinem Prodromus erwähnt, stimmt im Habitus mit St.

jMrallelus var. pratorum Fieb. gänzlich überein, unterscheidet

sich aber von diesem durch die Form und Reticulation der

Deckflügel S und durch die deutlich stärker gebogenen Seiten-

kiele des Pronotum, besonders bei den Weibchen.

10. stenobothrus dubius Zub.

Distr. Minussinsk: lac. Itkul, 30. VIL 1897. Ein einzelnes

Weibchen.
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11. Stenobothrus bicolor Charp.

Distr. Minussinsk: lac. Itkul, 30. VIL 1897; lac. Orlinoje,

29. VIL 1897; fl. Karysch, 28. VIL 1897.

12. Stenobothrus biguttulus L.

Distr. Barnaul: vie. Meret, 12, 14. VIL 1898.

13. Stenobothrus aethalinus Zub.

(Horae Soc. Eut. Ross., XXXII, 1899, p. GOO).

Districtus Bijsk: Ongudaj, 8— 10, 22, 29, 30. VIL 1898.

Neunzehn Exemplare (imago und larvae). Die Larven dieser

Art zeichnen sich gleichfalls durch die dunkelbraune Färbung

ihres Körpers und durch die schwarzen Zeichnungen aus.

14. Stenobothrus elegans Charp.

Districtus Minussinsk: lac. Schiro, 24. VI— 11. VIL 1897;

lac. Itkul, 12. VII. 1897; lac. Orlinoje, 29. VIL 1897; fl. Ka-

rysch, 28. VIL 1897; fl. Imek, 15. VIL 1897; Minussinsk, 21.

VIL 1897.— Distr. Kusnezk: fl. Kysas, 2, 6. YIl. 1897.

15. Stenobothrus parallelus Zett.

Districtus Barnaul: Susunsky zavod, 11, 12. IX. 189.

—

Distr. Bijsk: Ongudaj, 2. VIII. 1898.

16. Stenobothrus lineatus Panz.

Districtus Barnaul: vic. Meret, 12, 15, 18. VIL 1898.
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17. Stenobothrus nigromacuiatus Herr. Schaff.

Distr. Minussinsk: lac. Schiro, 3, 10, 15. VII. 1897; lac.

Itkul, 12, 30. VIL 1897; fl. Karyscli, 28, VII. 1897.— Distr.

Barnaul: vie. Meret, 12, 18. VII. 1898.

18. Stenobothrus eurasius Zub.

Distr. Bijsk: fl. Kara-kol in fl. Katiin infl., 28. VIL 1898;

Ongudaj, 11, 21. VIL 1898. — Distr. Barnaul: vie. Meret, 12.

VIL 1898.

19. Stenobothrus newskii, sp. nov.

Stenobotliro eurasio Zub. proximus. Nigro-brunneus vel ($)

fusco-brunneus. Antennae fuseo-testaceae, apiee infuscatae vel

(iu S) nigrescentes, filiformes ueque apice dilatatae, capite pro-

notoque simul sumptis in S subsesqui longiores, in 2 iis pa-

rum breviores. Caput fusco-viridi-olivaceum ($) vel nigro-oli-

vaceum, ore pallidiore, vittâ occipitali brunneâ (in (5) a vertice

usque ad marginem posticum perductâ et duabus nigerrimis

(ob colorem capitis parum distinctis) utrinque positis in pronotum

prolongatis, a carinis lateralibus pallidioribus intersectis iuter-

dum ornatum; vertice vix producto; fastigio verticis aspectu a

latere subrotundato ; foveolis verticis iu S distincte delineatis,

angustiusculis, in 2 subrepletis; costâ frontis mediocriter lata

clypeum versus parum dilatatâ, ab ocello iu 6 plus minusve sul-

catâ, in $ autem vix impressâ, aspectu a latere in parte initiali

obtuse-rotundatâ, ab ocello subrectâ, modice reclinatâ. Pronotum

unicolor (semperne?) capiti concolor, carinis pallide-brunueis

(Ç) vel solum pallidioribus; prozonâ metazonae subaequali;

sulco postico medio vel vix ante medium sito; margine postico

obtusangulo; carinis lateralibus in prozonâ modice (ut in St.

viridiilo) inflexis, pone sulcum divergentibus; cariuâ mediana

aspectu a latere subrectâ. Elytra unicoloria, pellucida, in c? atra-
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mentaria, in 2 pallide-brunuea; in $ apicem femorum posticorum

attingentia vel vix superantia atque femoribus posticis plus quam

sesqui latiora, in $ trientem secundum femorum parum superan-

tia, angustiora, latitudine femoribus aequalia; margine autico

paulatim atque regulariter late arcuato (sine uUo sinu), ad api-

cem levissime descendente; apice semicircularia; margine postico

ad apicem recto, basin versus levissime arcuato-ascendente, sci-

licet elytra basi solum angustata, deinde autem usque ad medium

dilatata, ultra medium leuissime angustata; areâ mediastinâ an-

gustâ prope basin non ampliatâ, in 6 ad apicalem trientem mar-

ginis, in 2 parum ultra medium extensa; vena mediastinâ usque ad

medium elytri subrectâ; areâ scapulari angustâ quoque, in S areae

praecedenti latitudine aequali, in 2 autem vix latiore; vena rad.

prima venae mediastinae parallela, pone medium (simul cum hac)

regulariter late arcuata, longitudinaliter impressa, in ? ad apicem

fere rectâ; areâ interradiali prima angustâ, stylatâ, in S acute

lanceolatâ, in 2 vix lanceolatâ apice solum acuta, in $ areis prae-

cedentibus parum latiore, in 2 autem areae scapulari aequilatâ;

vena rad. media in S distincte (imprimis ad medium), in 2 vix

incrassata, utroque in sexu rectâ (in S vix curvatâ) ad venam

primam pertiugente, ad apicem secundi trientis bifida, ramo infe-

riore descendente et margini elytrali parallelo, saepe autem irre-

gularitercurvato; vena rad. posticâ parte proximali cum praece-

dente connata, usque ad medium levissime divisa, a medio subito

deflexâ, deinde ramo venae mediae parallela, pone medium saepis-

sime (non tamen semper) bifida, ramo postico antico parallelo,

apice cum vena ulnari confluente vel divisa, scilicet areâ inter-

radiali secundâ stylatâ, pone medium elytri utroque in sexu lata,

areâ discoidali parum augustiore; areâ discoidali lata, ad me-

dium versus paulatim dilatata, pone medium angustata, deinde

aequilatâ, irregulariter (vel subregulariter) sed non dense reti-

culatâ, in 2 maculis fuscioribus valde indistiuctis (semperne?);

venis ulnaribus indivisis, basi solum interdum levissime disjuuctis,

rectissimis; campo anali campo marginali sesqui latiore. Alae
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elytris concolores, iis parum breviores, amplae, quadrauti

subaequales (vix attenuatae); campo humerali lato; areâ

scapulari areae scapulari elytri aequali, in 5 levissime lan-

ceolatâ, ad apicem alae consuete perductâ; veuâ radiali pa-

rum incrassatâ, subrectâ vel parum curvatâ, ramum a medio

(?) vel ante medium in $ rectissimum et venae posteriori pa-

rallelum emittente; areâ radiali regulariter reticulatâ, nitida;

areâ discoidali lata areâ discoidali elytrorum vix aiigus-

tiore vel etiam eae subaequali, per totam longitudinem aequi-

latâ^ venis parallelis, consuete rectissimis delineatâ, venulis

traosversis raris, parallelis fenestratâ, nitida. Pedes pallidio-

res, antici ac intermedii parce pilosi. Pedes postici femoribus

superne brunneis maculis indistinctis fuscioribus signatis, intus

pallidis, inferne (ut et omne corpus) flavis, geniculis in $

nigrescentibus, in 2 infuscatis; tibiis sordide flavescentibus,

coudylo haud toto infuscuto vel nigro, aunulo quoque postcondy-

lari ornatis, spinis a medio nigris (vel brunueis $) armatis.

Pectus, excepta parte anticâ, parce pilosum. Prosternum strumâ

pliciformi, parva instructum. Abdomen superne fusco-testaceum

unicolor; tympano subclauso; segmento ultimo dorsali S me-

dio quadratim exciso, marginibus hujus excisurae lateralibus

tuberculis trigonalibus (apice rotundatis) segmenti instructis, la-

teribus segmenti poue tuberculis vix productis atque arcuatim de-

scendentibus ; cercis S apice solum angustatis, subrectis, apicem

laminae attingentibus ; lamina supraanali $ oblongo-rotundato-

trigonali, medio longitudinaliter impresso-sulcatâ, plicis parvis

lateralibus pone tuberculos segmenti ultimi sitis instructâ; la-

mina subgenitali $ pilosiusculâ, vix recurvâ, obtuse conicâ; val-

vulis ovipositoris latere exteruo dente armatis instructum.

Longitudo corporis 16, — 18,o mm. 18, mm.

)) antennarum 8, — 8,5 » 5, »

» ' pronoti 3,25— 3,6 » 4,0 »
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S
Longitudo elytrorum 13,o— 14,o mm. 10,5 mm.

» femor. posticorum .... 10, — 10,5 » 11,5 »

Altai: fl. Kalanyngyr, 25. VII. 1897; fl. Olonur, 15. VII.

1897 (Newsky).— Ein einzelnes $ und 4 $$.

Diese schöne Art steht dem Stenobothrus eitrasius Zub. am
nächsten, unterscheidet sich aber von ihm leicht durch die Länge

der am Ende nicht verbreiterten Fühler, durch die Form

und Reticulation der durchsichtigen Deckflügel, welche nebst

den sehr breiten, fast genau einen Viertelkreis bildenden

Unterflügeln (S) einfarbig tintenschwarz sind. Der Bau des letz-

ten Hinterleibssegmentes und der lamina supraanalis des Männ-

chens ist im allgemeinen derselbe wie bei St. lineaüis, carhona-

rius, eurasius etc., unterscheidet sich aber wesentlich vom Bau

dieser Körpertheile bei St. fischen.

20. Gomphocerus sibiricus L.

Distr. Minussinsk: Minussinsk, 19, 22. VI. 1897; lac.

Schiro, 3, 10, 19. VII. 97; lac. Itkul, 12, 14, 30. VII. 97;

lac. Orlinoje, 29. VII. 97; int. Batini et Schiro, 24—27. VI.

97; fl. Karysch, 28. VII. 97; Batini, 3. VIII. 97; Askys-

imek, 14. VI. 97; fl. Taschtyp, 14. VII. 97. — Distr. Kusnezk:

Kysas, 2, 6. VII. 97.— Distr. Bijsk: Ongudaj, 15, 18. VI, 11,

21, 23, 28. VII. 98.— Distr. Barnaul: vic. Meret, 12, 14,

20. VII, 17. VIII. 98. — Kalanyngyr, 25. VII. 97; Kara-su,

10. VIII. 97 (Newsky).— Transbaicalia.— Ueberall gemein.

21. Gomphocerus variegatus Fisch. W.

Distr. Minussinsk: urbs Minussinsk, 19. VI. 1897; int. Batini

et lac. Schiro, 24—27. VI. 1897; lac. Schiro, 3, 14. VII. 1897;

Askys-imek, 14. VI. 1897. —Altai mongol.: fl. Olonur, 15.

VII. 1897 (Newsky).
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22. Gomphocerus rufus L.

Distr. Barnaul: Susunsky zavod, 11, 12. IX. 1898.—Trans-

baicalia: fl. Mysovaja, 3, 14. VIII. 1896 (Kubitzky).

23. Gomphocerus maculatus Thunb.

Distr. Barnaul: vie. Meret, 12, 15, 20. VII, 20. VIII.

1898.

24. Gomphocerus palpalis, sp. nov.

GompJioceris maculât Thunb. et palUdo Brunn. W. proxi-

mus, Brunneus, fusco-maculatus atque pallide signatus; picturâ

Gomph. maculati. Caput crassiusculum; vertice ante oculos pa-

rum producto; foveolis verticis mediocribus, acute delineatis,

impressis, iuter se (in S) subcontiguis (ut in Gomph. macu-

lato); costâ frontali angustâ, clypeum versus parum paulatimque

dilatatâ, parum prominente, ad clypeum perductâ, in ^ ab inser-

tione antennarum, in 2 autem ab ocello sulcatâ, aspectu a latere

ad verticem rotundatâ, ab insertione antennarum levissime

arcuatâ (subrectâ); carinis faciei acutiusculis; articulo ultimo

palporum maxillarium S dilatato, deplanato, oblongo-

oviformi, apice plus minusve truucato, penultimo subduplo

longiore, hoc autem praecedente vix longiore, parvo; in $

articulo ultimo parum dilatato, deplanato quoque, penul-

timo subsesqui longiore. Antennae capite pronotoque in $

minus quam sesqui longiores, in 2 autem iis parum

breviores, brunneae, articulis latiusculis, subdeplauatis,

apice paulatim atque vix, sed distincte, dilatatae. Pronotum ut

in Gomph. pallido constructum; sulcopostico mediovel parum

ante medium sito, Elytra utroque in sexu apicem femorum

posticorum nonvelvix attingentia, saepissime ad geniculos

tantum perductâ (ut in Gom,ph. pallido); fusco-maculata atque

signo albido in quadrante apicali sito areâque scapulari 2 inter-
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dum albidâ ornata; margine antico in 6 parum regulariterque

arcLiato, ante apicem subrecto atque declinato, in 2 vix levissime

arcuato, ad apicem sat reclinato; apice parum angustata,

arcuata; margine postico ad apicem subrecto, deinde utroque in

sexu vix arcuato; areâ mediastiuâ prope basin non am-

pli atâ, angustiusculâ, in $ ad, in 2 ultra quadrantem apicalem

extensâ; venâ mediastinâ subrectâ, apice parum reflexâ; areâ

scapulari praecedente parum (subsesqui) latiore, in $ non pellu-

cente; venâ radiali anticâ subrectâ (basi solum vix curvatâ),

in incrassatâ atque impressâ; areâ externomediâ in $ rectâ

regulariter fere reticulatâ, subpellucente, praecedente vix angus-

tiore, in autem angustissimâ in parte distali solum perspicuâ;

venâ radiali mediâ $ rectissimâ, in $ subrectâ; venâ ra-

diali posticâ $ in parte distali solum reflexâ, in $ fere totâ a venâ

mediâ distante aream angustiusculam areae exteruomediae

subaequalem regulariterque reticulatam apicem versus paula-

tim dilatatam formante; areâ discoidali irregulariter reticu-

latâ, ceterarum nullâ latiore, sed haud quoque lata, angustius-

culâ, areis mediastinâ et scapulari unitis aequali; venis

ulnaribus rectis, a basi divisis paulatimque divergentibus, aream

angustam, praecedente duplo angustiorem omnino distinc-

tam terminatibus. Alae liyalinae, longitudine elytris aequales.

Pedes antici breviter pilosiusculi. Femora postica extus

brunnea, intus atque inferne pallida, utroque in latere fusco-

signata (fasciarum ad instar); tibiis pilosis, sordide brunneis, con-

dylo nigro vel pallido et tune annulo postcondylari ornatis. Aro-

lia parva. Pectus pallidum vel flavum, parce pilosum. Abdomen

tympano semiaperto, superne ad apicem in d rufum, in $ fus-

cum; inferne pallidum vel flavum.

Longitude corporis 10,5— 13,omm. 11,5— 17,5 mm.

» anteunarum 5, » 4,o— 5, »

» elytrorum 6,5— 7,o » 7,o— 9,o »



— 15 —

S ¥
LoDgitudo pronoti 2,o mm. 2,5— 3,o mm.

» fem. posticorum . . 6,5— 7,o » 7,5— 9,o »

Distr. Minussinsk: lac. Schiro, 24. VI — 28. VIL 1897;

lac. Itkul, 30. VIL 1897; fl. Karysch, 28. VI. 1897. —Distr.

Bijsk: Ongudaj, 11, 23, 28. VIL 1898.— Altai mong.: fl. Olo-

uur, 18. VIL 1897 (Newsky).— Ca. 40 Exempl.

Diese Art hat viel gemeinschaftliches sowohl mit G. macula-

fus als mit G. pallidiis; sie unterscheidet sich von beiden unter

Anderem durch kurze Fühler, deren Glieder breit und etwas zu-

sammengedrückt sind. Bei dieser neuen Art sind die Flügel ein

wenig verkürzt und erreichen augenscheinlich niemals das Ende

der Hinterscheukel; übrigens, was die Grösse der Flügel anbe-

trifft, steht G. palpalis zwischen beiden obigen Arten in der

Mitte. Alle Exemplare dieser Art in meiner Sammlung sind dun-

kelbraun und ihre Zeichnung ist sehr ähnlich der des G. macula-

tus: keines zeigt helle oder grünliche Färbung. Das Wesentliche

Unterscheidsmerkmal dieser Art liegt im Bau der Maxillartaster,

deren letztes Glied zusammengedrückt und eiförmig verbreitert

ist, besonders deutlich beim Männchen. Offenbar verdrängt diese

Art in den erwähnten Localitäten vollständig den G. maculatiis.

25. Stethophyma fuscum Fall.

Distr. Minussinsk: Taschtyp, 14. VII. 1897.—Distr. Bijsk:

Ongudaj, 8, 18, 22, 23, 29, 30. Nil, 2, 5. VIIL 1898.—
Distr. Barnaul: vic. Meret, 20. VII, 17. VIIL 1898. Altai

rossic: fl. Kara-su, 10. VIIL 1897 (Newsky).

26. Stethophyma flavicosta Fisch.

Distr. Barnaul: vic. Meret, 15. VIL 1898.

Nur ein Weibchen.
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27. Stethophyma flavicosta var. crassiuscula Zub.

Distr. Minussinsk: fl. Karysch, 28. VII. 1897; lac. Itkul, 30.

VII. 1897.— Distr. Bijsk: fl. Kara-kol, 28. VII. 1898; Ongu-

daj, 11, 23. VII, 2. VIII. 1898.

Einige Exemplare aus den obigen gegenden sind etwas klei-

ner als die typischen, haben aber einen ganz gleichen Habitus

und dieselben Eigenthümlichkeiten.

In meiner Arbeit «Zur Acridiodea-Fauna des asiatischen

Russlands», in welcher die Varietät Steth. flavicosta var. crassius-

cula als neu beschrieben ist, fehlt zufällig der Fundort dieser

Varietät; sie stammt aus:

Semiretschje : Malovodnoje, 10. VI. 1896; Podgornyj pose-

lok; Vernyj, 12. VI. 1896.

28. Stauronotus brevicoUis Ev.

Distr. Barnaul: vic. Meret, 12, 14, 15, 20. VII, 17, 20,

21, 30. VIII. 1898.

29. Celes variabilis Fall.

Distr. Minussinsk: fl. Karysch, 28. VII. 1897. — Distr.

Bijsk: Ongudaj, 18, 23. VII. 1898.— Distr. Barnaul: vic. Me-

ret, 15, 18, 20, 22—26. VII, 20. 31. VIII. 1898.

30. Bryodema tuberculata F.

Montes Altaïci: Tschujskaja; Kara-su, 10. VIII. 1897.

—

Distr. Minussinsk: Minussinsk, 21. VIL 1893; fl. Karysch,

28. VII. 1897; lac. Orlinoje, 29. VII. 1897; fl. Imek, 15. VII.

1897.— Distr. Kusnetzk: Uj-bat, 17. VIL 1897.— Distr. Bijsk:

Ongudaj, 8. VII— 1. VIII. 1898. — Distr. Barnaul: vic. Meret,

9. VII— 9. VIIL 1898. — Tschujskaja; Kura-su, 10. VIII.

1897 (Newsky).
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Die Exemplare aus Orlinoje sind einfarbig hell bräunlich-

grau. Ausserdem trifft man in den betreffenden Gegenden Exem-

plare, welche, in Bezug der Zeichnung, der Br. barabensis äus-

serst ähnlich sind.

31. Bryodema barabensis Fall.

Montes Altaici: Kara-su, 10. VIII. 1897.— Distr. Minus-

sinsk: Minussinsk, 21. VIL 1897; lac. Schiro, 10, 15, 28. VIL

1897; lac. Orlinoje, 29. VIL 1897; lac. Itkul, 30. VIL 1897;

Imek, 15. VIL 1897.— Distr. Kusnetzk: Uj-bat, 17 VIL

1897. — Distr. Bijsk: Ongudaj, 11. VII— 5. VIIL 1898.—
Distr. Barnaul: vie. Meret, 9. VII— 30. VIII. 1898. —Montes
Altaïci ross.: fl. Kara-su, 10. VIII. 1897 (Newsky).

32. Bryodema gebleri Fisch. W.

Oedipoâa Gebleri ^, Fischer de Waldheim, 1836; Eversmann.
Bryodema Gebleri ^, auctores.

Bryodema gebleri '^, ZuboYfskj: Ann. Mus. Zool. Acad, Imp. Se. St.-Pé-

tersb. 1898, pp. 31—34, n. 54 (cum synonymia).

Trinchus baicalensis^ Fischer de Wal dhe irai), Orthoptères de la Rus-

sie, 1846, p. 263, n. 5; pi. XXVI, fig. 1, 2.

Bryodema baicalensis, auctores.

Distr. Kusnetzk: Uj-bat, 17. VIL 1897.— 7 J, 1 2 (A. Ja-

cobson).

33. Bryodema gebleri var. mongolica nov.

A forma typica differt: femoribus posticis interne atque

iuferne, parte antegeniculari pallidâ excepta, simul- cum tibiis

nigro-caeruleis vel violacescentibus; feminis robustioribus.

Montes Altaïci rossici: fl. Kalanyngyr, 25. VIL 1897; fl.

1) Vide; Bryodema luctuosa Stell.

H. s. E. R. XXXIV.
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Kara-su, 10. VIII. 1897; fl. Tschagan-burgaza, 30. VIL 1897

(Newsky).— 16 S$, 10 59.

Diese Varietät unterscheidet sich durch die violetten oder

blauen Hintertibien und Inneseite der Hinterschenkel.

34. Bryodema luctuosa S toll.

Gryllus luetuosus ^, St 11, Représentation exactement colorée d'après na-

ture des Spectres ou Pbasmes, des Mantes, des Sauterelles, etc. 1787

—

1815, tab. XI b, fig. 37 3" ($. barabensisperperam ap. H. de Saussure,

Prodromus Oedipodiorum, p. 181, n. 4).

Structura atque coloratione capitis, antennarum, pronoti,

elytrorum, pectoris abdominisque Bryodemae gebleri Fisch. W.,

imprimis varietati hujus mongoUcae Zub., simillima. Alae S

amplae, quadranti subaequales, apicem versus vix attenua-

tae, non coloratae; fasciâ arcuatâ (simul cum campo apicali

plus minusve), opacâ neque pellucente a margine antico

initium capiente juxtaque marginem inferum perductâ, latiusculâ

signatae; venis radiatis nigrescentibus valdeque (apicem

versus atque paulatim) incrassatis, ante vittam ipsam su-

bito angustissimis; campo basali venas radiatas includente

pellucido instructae. Alae 2 abbreviatae (ut in Br. gebleri), inde-

finite fusco-fasciatae, non coloratae. Tibiae anticae utroque

in sexu superue longitudiualiter levissime sulcatae, tibiae

interme diae autem distincte sulcatae. Femora postica struc-

tura ut in 5r. ^e5?m ; latere externo quoque coloratae; latere

in terno atque in fer o, parte antegeniculari flavescenti excepta,

coeruleo-nigro; tibiis fere totis vel solum lateribus interno

atque infero fusco-coerulescentibus vel sordide violaceis;

tarsis pallidis.

Longitudo corporis 32, mm. 33, mm.

» antennarum 12,o » 11, »
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Longitude pronoti 9,o mm. 8,5 mm.

» elytrorum 37,5 » 17,o »

» femorum posticorum 15,5 » 16, »

Transbaicalia: lac. Gusinoje, 2. VIL 1896 (W. Weber).

6 $S, 1 $.

Diese schöne Art ist von H. de Saussure fälschlich als

Synonym von Br. harabensis angeführt worden. Sie unterscheidet

sich von dieser unter Anderem dadurch, dass die Vorder- und Mit-

teltibien oben mit einer Furche versehen sind. Dieses Merkmal

ist sehr Avichtig zur Unterscheidung der Weibchen dieser Art

von den ganz ähnlich aussehenden Weibchen von Br. geUeri und

Br. mongolka. Die Kurzflügeligkeit der Weibchen und die

Eigenthümlichkeiten der Flügel der Männchen unterscheiden sie

licht von Br. harabensis. Man kann vermuthen, dass Fischer

von Waldheim namentlich ein Weibchen dieser Art gehabt

hat, als er TrincJms baicaUnsis beschrieb, oder auch vielleicht

ein 2 von Br. mongolica, da noch keine andere Arten in Trans-

baicalieu gefunden worden sind 2). Allerdings beschrieb er und

bildete ab das Weibchen von Br. gebleri^ welches er aus den

Steppen von Karabach besass. Zwar muss ich bemerken, dass die

Typen Fischer' s mir unbekannt sind und dass ich nur Vermu-

thungen voraussetze.

35. Psophus stridulus L.

Distr. Bijsk: Ongudaj, 1. VIIL 1898.— Distr. Barnaul:

vic. Meret, 12, 15, 20. VII, 9, 31. VIIL 1898; vic. Inja, 25.

VIIL 1898; Susunsky zavod, 11. IX. 1898.

2) Ich habe die Sammlung des Zoologischen Museums der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften in St.-Petetshurg durchgesehen und habe noch eine neue

Art aus der nördlichen Mongolei gefunden; diese Art ist aber gleichfalls durch

die violetten Hintertibien und kurzgeflügelte AVeibchen ausgezeichnet.
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36. Oedaleus infernalis S au s s.

Distr. Barnaul: vie. Meret, 9. VIII, 1898 (1 $).

37. Caloptenus italicus L.

Distr. Barnaul: vie. Meret, 18, 20. VII, 17, 20. YllI.

1898.

38. Podisma pedestris L.

Distr. Barnaul: vie. Meret, 9. VII. 1898; Susunsky zavod,

11, 12. IX. 1898.— Distr. Minussinsk: Minussinsk, 22. ^
1897.

39. Podisma frigida Bohem.

Montes Altaiei rossiei: Tschujskaja (init. fluminis Tschuja);

fl. Kara-su, 10. VIII. 1897 (Newsky).

40. Podisma koeppeni, sp. nov.

Fezotettix silens Saussure in litt.

Superne fuseo-viridis, vittis nitidis nigerrimis postocularibus,

in 2 utrinque solum per totum pronotum, interdum obliteratis,

in (5 in lateribus usque ad ultimum segmentum perductis ornata;

inferne sordide-olivacea vel (?) sordide brunnea (9), pedibus sor-

dide flavo-brunneis. Pilis mediocriter obsita. Antennae eapite

pronotoque simul sumptis in 5 sesqui, in ? vix longiores,

brunneae. Caput fronte in 5 saepe pallidiore, punetis impres-

sis tenuibus obsita; oceipite rotundato; vertiee aspeetu a latere

declivi, reeto, aspeetu desuper inter oeulos sat angustato, ante

hos producto, leviter impresso; oculis rotundatis, parum (in 5

magis quam in $) prominulis; ocellis lateralibus ab oeulis remo-

tis; foveolis verticis nullis; costa frontis aspeetu a latere basi tu-
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raescente^ rotundata, pone insertionem antennarum usque ad la-

brura rectâ, parum reclinata, longitudinaliter aequilata, parte pro-

ximali repletâ atque tenuissime punctata, ab ocello parum

sulcata {$) vel impressâ, ad labrum deinde repletâ atque margi-

nibus obliteratis instructa (scilicet evanescente)
;
latitudine maxi-

mali capitis (aspectu a fronte) inter iufimis partibus genarum

sito, scilicet oculis raediocriter prominulis ; caput aspectu a fronte

subquadratum (excepto ore); carinis lateralibus frontis medio

curvatis et in S ad labrum subobliteratis. Pronotum disco sub-

laevi, in $ cylindrico, in 5 retrorsum vix dilatatum; margine

antico atque postico medio angulatim sinuato; sulcis trans-

versis sat impressis, sulco secundo medio sito, sulco tertio tri-

entem posticum exsecante, seil, metazona prozona duplo breviore;

carina mediana omnino distincta, lineari, perducta; ca-

rinis lateralibus nullis, harum locis impressionibus interdum

positis, vittis lateralibus latiusculis nigris nitidis, interdum casta-

neis vel etiam obliteratis indicatis; lateribus pone vittas macula

irregulär! flavescenti inter sulcum medium et marginem posticum

positâ ornatis, nitidis, in metazona rugulatis, margine infero in

dimidio anteriore oblique vix inflexo in dimidio posteriore ad-

verse latere vix ascendente (subhorizontali) ; angulo postico irre-

gulariter arcuato. Elytra et alae omnino desunt. Pedes medioc-

riter pilosiusculi; femoribus anticis ac intermediis in $ incras-

satis; femoribus posticis mediocribus, superne atque inferne roseis

(indistincte in speciminibus exsiccatis), geniculis infuscatis; tibiis

posticis sordide flavo-brunneis, condylis concoloribus vel infusca-

tis, spinis 10— 12 externis et 10— 12 (excepta spinâ apicali)

internis, omnibus apice castaneis, armatis, spinâ apicali externa

nullâ; arolio in $ majuscule, in $ mediocri instructi. Dente pro-

sternali conico, mediocri, sat acuminato. Pectus totum punctis

impressis obsitum, parce et breviter pilosum; lobis meso- et me-

tasternalibus distantibus. Abdomen tympano nullo; segmento

ultimo dorsali in S lobulis parum distantibus, mediocribuss, nigris,

apice rotundatis; lamina supraanali 3 elongata, subtrigo-
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iiali; lamiuâ subgenitali aspectu desuper acutaugulâ, alatere aii-

tem parum recurvâ in dimidio apicali vix inflexâ apiceque acumi-

natâ; cercis $ longiiisculis, apicem laminae supraanalis attingen-

tibus, medio angiistatis et apice vix dilatatis atqiie compressis,

parum recurvis; valvulis ovipositoris angustis, aspectu de-

super et deinfer a basi usque ad apicem acuminis paulatim et

regulariter (siue sinuatione) angustatis, aspectu a latere:

superioribus auguste lanceolatis apice levissime reflexo et

margine superiore (externo) serrulatis, inferioribus autem

angustis, baud recurvis, margine infero quoque parum crenulato

et ad apicem parum sinuato.

Longitudo corporis 16 mm. (cire.) 20 —22 mm.

» pronoti 3 » 3.75— 4 »

» antennarum 7,5 » ? — 6 »

» femor. posticorum . . 9 » 10,5 — 11 »

Sibiria: Altai: Kara-su, 10, VIII. 1897, 2 $$; Tschujs-

kaja, 3 29 (Dr. Newsky).— Transbaicalia : fl. Telnaja, 22.

VIL 1896, 2 $?, S (Kubitzky); fl, Mysovaja, 21—25. VI.

1896,2 larva (W. Weber).— Provincia Irkutensis: districtus

Balagansk (Wasiljew).— Omnia specimina in coll. meâ.

Nach dem Bau der Subgenitalplatte des Männchens muss diese

Art, welche ich zu Ehren des bekannten russischen Bibliographen

und Entomologen Fr. Th. v. Koppen genannt habe, nach dem

System von Scudder in die Nähe von P. pedemonfana Brunn. W.

und cohelli Krauss gestellt werden. Sie unterscheidet sich von

beiden durch den ausgerandeten Hinterrand des Pronotum und die

Genitalien $. In der Sammlung des Zoologischen Museums der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften befinden sich zwei
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neuerlich erhaltene Exemplare (S, 2) dieser Art, von H. de

Saussure als« süens)) bezeichnet ^).

^Hg-

3) Ausserdem ist gleichzeitig ein mäunliches Exemplar, von demselben Autor

als «Pezotettix fedtscJienkoi» bezeichnet, aus Turkestan erhalten worden, welches

als neue Art zu meiner Gattung Conophyma gehört. Diese Art scheint noch nicht

beschrieben zu sein:

Conophyma fedtschenkoi, sp. nov.

Pezotettix fediachenkoi Saussure in litt.

^. Majus; magnitudine corporis mari Conophymatis semenowi fere aequale;

sabulino-flavum, unicolor (fortasse in spiritu decoloratum?). Dorsum pro-, meta-

atque mesonoti abdominisque laeviusculum, vix rugulatum. Segmentum dorsale

abdominis ultimum medio haud profunde arcuato-incisum, lobulis distantibus me-

diocribus, latis, arcuatis (subtrigonalibus), incisuram medianam marginibus suis

formantibus, parum surrectis instructum. Lamina supraanalis transverse-quadrata,

ad angulos posticos parum dilatata, margine postico late-arcuata, lobulo parvulo

mediano instructa, àngulis rotundis, ad lobulum vallo mediano parum convexo,

utrinque ab hoc impressa, lateribus vix emarginatis instructa. Cerci longi, aspectu

desuper laminam subduplo superantes, acuti, aspectu a latere basi latiusculi,

dehinc paulatim regulariterque angustati, apice acuti instructi.

Longitudo corporis . 15,o mm.

» pronoti 3,5 »

» antennarum 6,0 »

» femorum posticor ... 9,0 »

Turkestan: vallis Zeravschan super. (A. P. Fedtschenko).
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Gryptogasterides :
1) Sigalphinae, 1, 2) Gheloninae, '-
.

PJianerotoma Was m.,1 Cheloninae,:
1 (4). -^,^ - .
2 (3). ;

(cell, cubitalis V) 1-
(cell, discoidalis ).

Chelonus (Jur.) Panz.

3 (2). ; 1- -' '.
Ascogaster Wesm,

4 (1). ,.
5 (8). 1 ;

1- - ^-; -^ - ,'. '^ - .
6 (7). -,

2.^.
Sphaeropyx g.

7 (6). -; .
Acampsis Wesm.
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8 (5). ;;, '; .1 ,,' -.
Phanerotoma Wesm.

Phanerotoma 1838 . WesmaeTeMb ^)

Ghelonns dentatus Panz. ^), Nees'"');-:
Sigalphus planifrons Nées *) [Phanerotoma planifrons Marsh.) ^),, '
(1849),' (1881) ' (1894),, Krieclibau-' (1894), ^) 1895 .

,-, ,1 -, 1,
(1897)' '), ,, , -
caHie '.^ 14, -, ' '' Poccin.

Phanerotoma
Wesm.

1 (12). opto.
') Wesmael, Nouv. Mém. Acad. Sc. Bruxelles, XI, 1838, p. 165.

2) Panzer, Faun. Insect. German., , 1805, p. 88j Krit. Revis., II,

1806, p. 100.

3) Nées, Nov. Acta Acad. Nat. Curios.,IX, 1818, p. 310; Hymen. Iclineum.

affin. Monogr., I, 1834, p. 279.

•t) Nées, Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berlin, VU, 1813, p. 259, n. 15; tab. 7. f.

3; Hymen. Ichneum. affin. Monogr., I, 1834, p. 281 [Chelonus).

5) Marshall in André, Spec. Hymen. d'Europe, lY, p. 34, 1889, p. 381.

6) Ko ou y ew, Horae Soc. Eut. Ross., XXIX, 1895, p. 94.

») Marshall in André, Spec. Hymen. d'Europe, V bis, 1897, pp. 171 et 172.
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2 (11). 23—25-.
3 (6). ,.
4 (5). -

1-, 3-, ; 1--
saMtTHO, 2- -

2- . 5, '-
', $ ',, 6—8'. 2 -, , . 5

—

.— ; ;; ().
Ph. planlfrons Nées.

5 (4). - ' 1-, 3-; 1-- ,
2- 2-'. $-- ^, 2 ,. $ -, . 5.—;1.

Ph. dentata Panz.

6 (3). - ,.
7 (8). ', 3--.^ ' 1- 2- --;1 ,1 . -

M-ÊTHO. 7 mm. —- Poccin.

Ph. katkowi, . sp.

8 (7). -, 3-'
1- 2- bm-êct-ê; -

CTOHHie
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9 (10).- (3—4 .). 2

23. ',,.— .
Ph. semenowi, . sp.

10(9).- (6 .). $ 25--. , , -, , -
1. — .

Ph. potanini Kokw.

11 (2). 33-. ',,--. 1-1. , , --, ^^.
', 5— 6 ^-

;1 .
-, 1, 3-, , -1, ^, -

,. -, -^,1-. .
3-, . $^.

mm.—.— Phan. fasciata Marsh. ^) (1897)

non Provancher (1881); (nom. praeocc). — -
MH-fe'.

Ph. hispanica Kokw. ^).

12 (1). ^ '-
8) Marshall in André, Spec. Hymen, d' Europe, V bis, 1897, p. 171.

9)Kokouyew, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 62.



— 29 —.1 , .-,,--, , -. ,-,, 3-- ; -' (cellula media) -
(cell, costalis), 2- (cell, discoidalis

2"') . -, 3, ,
1- , . $ '-. 3.—1. — ''.
Marshall ^°), , -
MH-fenie ,1 '.

Ph. (?) rufa Marsh.

I. Abscissâ 1» radii latitudine stigmatis breviore.

A. Antennis 23—25-articulati3.

1. Mesosterno opaco vel vix nitido, confertim punctulato.

a. Abscissâ 2» radii 1* fere duplo longiore, 3» parum sed distincte curvatâ;

nervo transverso-cubitali l« disticte arcuato, 2» quam abscissâ 2* radii fere duplo

breviore. Antennis ^ filiformibus corpore nonnihil brevioribus, f^ multo breviori-

bus, apicem versus subito attenuatis, articulis 6—8 ultimis moniliformibus. 9 seg-

mentis ventralibus carinato-compressis; terebrâ brevi, sursum curvatâ. 5—™™-
— Transcaucasia orientalis.

Ph. planifrons Nées., ^ .;. .
;

. ...: (. .!); .
1°) Marshall in André, Species Hymen. d'Europe, V bis, 1897, p. 172.
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b. Ab3ci8sâ 2a radii quam 1* haud longiore, ^ rectâ; nervo transverso-cu-

bitali 1» vix arcuato, 2» abscissâ 2^ radii aequiloogo. Antennis ^ corpore longio-

ribus, 2 longitudinem corporis fere aequantibus, supra medium nonnihil tantum

dilatatis. $ segmentis ventralibus non carinatîs, terebrâ vix exsertû. 5 mm. —
Rossia media.

Ph. dentata Panz.1 ^'; -;;1 . -. (24. VII; . .).,. (2. VII. 1897; . . .).
2. Mesosterno nitidissimo, sparsim punctulato vel sublaevi,

a. Cellulâ radiali longa; abscissâ 3» radii longitudinem 1-ae 2-aeque unita-

rum plus quam triplo longiore; spatio inter apicem cubiti et radii quam linea

recta imaginaria inter basin et apicem radii tracta fere duplo breviore. Meso-

sterno distincte punctulato.

Ph. katkowi^^), n. sp,

?. Corpore dilute testaceo, fere imicolori, tenuiter scabroso,

opaco, mesosterno tantum infuscato, nitido et haud coufertim sed

distincte punctulato. Capite thorace latiore, cubico; clypeo con-

vexo haud transversim impresso, basi sublaevi nitidoque; facie

medio parum tumidulâ; fronte modice impressâ, carinâ media

usque ad ocellos extensâ instructâ; vertice pone oculos prolixo et

rotundato, occipite leniter emarginato; ore mandibularum apice

excepto pallido; antennis apicem versus infuscatis et sensim atte-

nuatis, corpore multo brevioribus. Sulcis mesonoti parum distinc-

tis; mesopleuris inferne impressis, rugulosis; carinâ transversa

metanoti medio distinctâ. Alis hyalinis, solum cellulâ discoidali

2* leviter iufumatâ; stigmate nervisque luteis; cellulâ radiali

longa, abscissâ 3^ radii longitudinem ^ 2-aeque unitarum

plus quam triplo longiore; spatio inter apices cubiti et radii

11) In honorem amici mei Prof. M. M. Katkow, qui banc egregiam speciem

detexit mihique benevolenter communicavit, nominata.
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quam linea recta imaginaria inter basin et apicem radii tracta

fere duplo longiore. Abdomine ad basin pallidiore, distincte tri-

partito, longitudinem capitis tlioracisque unitorum fere aequante,

quam thorax vix latiore, usque ad medium segmenti 2* dilatato,

deinde apicem versus angustato, apice late truncato, sutura 2*

leniter sinuata; segmento 3° liueis duabus transversis, altera

pone medium, abbreviata, altera ante marginem intégra, instructo;

segmentis ventralibus carinato-compressis; terebrâ sat exserta,

sursum curvata. Pedibus gracilibus, pallidis, solum tibiarum po-

steriorum apicibus unguiculisque fuscis; tibiis intermediis externe

parum tumidis, posterioribus apicem versus iucrassatis, calcari-

bus longis longitudinem trientis metatarsi aequantibus. S ignotus.

7 mm.

Districtus Saratowensis (M. Katkow! 8. VI. 1898). Spéci-

men unicum (coli. mea).

$. Tibjo. -, ,,, -, -, '. -,; ,
yyei, ocHOBauifl ; -- ; ,, ;,' ,,,. ',' ., -,, '., 2- (cellula discoidalis 2")

; ; -, 3-' 1-
2- BMtcT'fe; pacoie- ,-1 ., 1 ,



— 32 —

-'; 2-,-,- ; 2-; 3- 2 -1, , ,-, , ,;, -. 1, ', 1, ,', 1-. 7 mm. 5-.
1 $ 1, 8. VI. 1898 -^ . . ,, 1.
. Cellulâ radiali brevi; abscissâ 3* radii longitudinem l^e 2-aeque unitarura

duplo tantum longiore; spatio inter apices cubiti et radii et linea recta ima-

ginaria inter basin et apicem radii tracta fere aequilongis. Mesosterno fere laevi.

a. Corpore majore, 6 mm. Antennis 9 25-articulatis. Fronte vix excavatâ,

utrinque juxta antennarum bases rugis concentricis et lineâ mediâ laevi, usque

ad ocellos extensâ, ornatâ. — China borealis.

Ph. potaninî Kokw. ^^).-: -: -.
1 $, . . (1).

ß. Corpore minore, 3—4 mm. Antennis $ 23-articulatis. Excavatione fron-

tali bene circumscripta, usque ad ocellos extensâ, plane laevi et nitida.

Ph. semenowi, n. sp.

(52. Species parva, vel pallida unicolor vel parum fusco-va-

ria, supra tenuiter scabrosa, opaca. Capite tliorace latiore, pone

12) Kokouyew, Horae Soc. Ent. Koss., XXIX, 1894, p. 94.
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oculos parum prolixo, rotundato; ore pallido, mandibulis fuscis;

clypeo convexo facieque nitidioribus et laevioribus, hac ante an-

tennas subcarinatâ; fronte excavatâ, excavatione bene circum-

scripta, usque ad ocellos extensâ, plane laevi et nitida. Autennis

$ corpore brevioribus, post medium incrassatis, leviter compres-

sis et vix serratis, apicem versus sensim attenuatis et infuscatis,

articulo ultimo obovato, vel obconico; antennis $ corpore longio-

ribus, tenuibus, subsetaceis, apice haud infuscatis. Sulcis meso-

noti antice distinctis ; mesopleuris nitidiusculis subter depressione

rugulosâ instructis; mesosterno nitidissimo, fere laevi; metanoto

carinulâ transversa sat distinctâ et utrinque tuberculo parvulo

instructo. Alis liyalinis, cellulâ radiali brevi, abscissâ 3" radii

longitudinem V^ 2-aeque unitarum duplo tantum longiore,

spatio inter apices cubiti et radii lineae rectae imaginariae inter

basin et apicem radii tractae fere aequilongo. Abdomine longitu-

dinem capitis thoracisque unitorum distincte breviore, quam tho-

rax haud latiore, tripartito, segmento 1** bicarinato, inter cari-

nas impresso, carinis ultra medium extensis; sutura 2* recta;

segmentis ventralibus $ carinatis; terebrâ vix exsertâ. Pedibus

pallidis, anticis gracilibus, tibiis intermediis curvatis, externe

tumidis, posterioribus fere inde a medio apicem versus valde

incrassatis; $ femoribus posterioribus crassis. 3—4 mm.

Prov. Transcaspica : Utsch-adshi (A. Semenow! 18. V.

1889 noctu); Repetek (id.! 8. V. 1888, 13. V. et 3 12. VI.

1889 noctu); Tschardshuj (id.! 15. VI. 1889). Cire. 20 speci-

mina (coll. P. Semenow et mea).

In honorem indefessi perscrutatoris Coleopterorum rossicorum

A. P. a Semenow nominata.

$2. ', -- ', ,., ;, ;
ai,-; , ^-

. S. . . XXXIY. 3
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, .
? '; , -, '','1 -; $' ',,, .-; ,; ,; -, -. , ^, 3-' 1- 2--
BMtcrb,1 ,1 - . ', ',, 1-, -, ; 2- ; -

1 $ ,. ',1 1,1, ,1' ; $1 . 3

—

4 mm. -
. .,1 1: 20-, 18. VI. 1889 -
. ., 8. V. 1888, 13. . 3 12. 1. 18891, 15. 1. 1889 ^^),-. . . .

1^) . . ^ '
^^.
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. Antennîs circiter 33-articulati9. Gracilis, haud nitida, tenuiter rugulosa,

prothorace ex parte et abdominis basi testaceo-luteis. Capite transverso, thorace

latiore, occipite profunde excavato, palpis fuscis. Antennis corpore brevioribus,

articulis 5—6 ultimis subito angustatis, funiculi basi rufescenti. Alis cinereis,

basin versus hyalinis, fasciis 3, 2 fuscis et 1 intermedia albicanti ornatis, stigmate

fusco basi albido. Tegulis pedibusque nigrescentibus, tibiis albo-annulatis, posticis

clavatis. Abdominis suturis vix distinctis; terebrâ segmente 3o breviore, sursum

leniter curvatâ. Long. 31/2 ™m. ^ ignotus. — Hispania. — Species mihi ignota. —
Ex Marshall (in André, Spéc. Hymen. d'Europe, V bis, 1897, p. 171). Ph. /as-

data Marsh, non Provancher (1881).

(Ph. hispanica Kokw.) i*).

II. Abscissâ la radii latitudine stigmatis multo longiore. Tibiis intermediis

nec recurvis nec extus tumidis. Alis parum infumatis, nervis basalibus valde

incrassatis, abscissâ 3» radii rectâ, cellulâ mediâ costali multo longiore, cellulâ

discoidali 2» subtus apertâ. Capite thoraceque ferrugineis, opacis, dense granu-

latis, stemmatico nigro, facie metanoque haud carinatis. Abdomine fortiter et con-

fertim punctulato, distincte tripartito, supra nigro, segmento 1» erythraeo, terebrâ

occulta. (5 ignotus. Long. 3 mm. — Italia. — Species mihi ignota.— Ex Marshall
(in André, Spéc. Hymen. d'Europe, V bis, 1897, p. 172).

(Ph. (?) rufa Marsh.).^ 1- (Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, pp. 345—411).

Corrigenda in fasciculo I-o.

. 347,. 1, 1 2::«» ^: «otei()».
» 351,. 5, 1:-: «tererfactor»: terrefactor».

» 365,. 10 11, 1:: ccfiUcaudis»': «brevicaudis».

» 371, 13:-: «»': uimprovisus».

» 372,. 14, 5:: «neesi»': «improvisus».

» 373, 9:':«»^: «».
» — » 10: » «1»';«1».
» 401, 18: ': «. .» ': «. .».

>«<-

14) Kokouyew, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 62.



Description de deux nouvelles espèces de la

famille des Lucanides.

Par

B. E. JaUovFleiT.

1. Hemisodorcus semenowi, n. sp.

S. Entièrement noir, brillant, tête plus opaque; mandibules

assez grêles, presque du double plus longues que la tête, leur

tiers apical avec une grande et large dent

réfléchie et fourchue à l'extrémité; l'extrémité

des mandibules est précédée du petit denticule

habituel.

Long, du corps (mandibules non comprises)

35 mm.; long, des mandibules 12 mm.; larg.

du pronotum 162 mm.; larg. des élytres 14^/^

mm.

Tête presque du double plus large que

longue, visiblement élargie en avant; son bord

antérieur légèrement échancré à la base des

mandibules, saillant au milieu ; épistome trans-

versal (occupant environ un tiers de la largeur

totale de la tête), étroit, ses angles extérieurs
Fig. 1.

/j 7

Hemisodorcus semé- saillants et légèrement acuminés, le milieu

noici B. Jak. droit, les bords extérieurs avec un bourrelet
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élevé; parties supraorbitales de la tête relevées, de sorte que l'oeil

et le lobe oculaire sont placés en dessous du niveau général de la

tète; angles antérieurs de la tète arrondis, lobes antéoculaires sail-

lants en avant en forme d'angle obtus et se termine postérieurement

par un mince bourrelet atteignant la moitié de l'oeil. Toute la

surface de la tète est couverte d'uniformes granulations excessive-

ment fines, ce qui la fait paraître opaque. Antennes conformées

comme chez VH. nepalensis.
Pronotum un peu plus large que la tète et presque du

double plus large que long, convexe, parallèle au côtés; angles

antérieurs coupés obliquement, formant en arrière un denticule

visible; angles postérieurs arrondis, avec un denticule saillant en

avant. Surface du pronotum très finement chagrinée et plus bril-

lante que la tête.

Elytres visiblement plus étroits que le pronotum et presque

de même largeur que la tête, très brillants, entièrement couverts

de ponctuation excessivement fine; angles huméraux arrondis,

sans denticule; derrière l'épaule on voit une profonde impression

de forme irrégulière.

Face inférieure du corps très brillante, presque glabre; men-

ton large, transversal, opaque, couvert de points grossiers, frangé

antérieurement d'une étroite et épaisse bordure de poils bruns-

roussâtres, séparé du sous-menton par un sillon rectiligne forte-

ment marqué; saillie prosternale étroite, longitudinalement cana-

liculé au milieu, épaissi vers l'extrémité. Parties latérales du

mésosternum couverts de points superficiels très épars et de très

rares poils roussâtres adhérents. Tibias antérieurs garnis de 6

—

7 petits denticules au bord externe et terminés par une grande

dent double; au côté interne ils présentent à l'extrémité une lon-

gue épine, recourbée en crochet; les tibias intermédiaires et pos-

térieurs présentent au bord externe un seul petit denticule aigu.

Tarses très longs (leur dernier article surtout), densément revê-

tus en dessous de longs poils jaunes-dorés.

Chine intérieure: prov. Setschuen: vallée Fou-bien-ho (ex-
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péd. G. Potaninc! 2. VIII. 1893).— ! exemplaire $ (coll. P.

Séraenow).

Dédié à M. A. Sémenow.

2. Auxicerus aethiops, n. sp.

(?. Corps et extrémités noirs, surpace denséraent revêtue par

endroits de fortes écailles blanchâtres, face inférieure du corps

glabre.

Tète assez grande, s'élargissaut graduellement en avant;

angles antérieurs produits en de longues excroissances pointues;

bord antérieur profondément échancré en demi-cercle; la partie

médiane de la surface, derrière cette échancrure, est assez pro-

fondément impressionnée en forme de triangle, dont l'angle pos-

térieur atteint le vertex; celui-ci est convexe, ainsi que les par-

ties de la tête qui limitent l'impression triangulaire médiane; ces

convexités se prolongent jusqu'aux angles antérieurs; ceux-ci

sont plats, produits en pointe antérieurement et prolongés en ar-

rière jusqu'au deuxième tiers des yeux, qui sont faiblement con-

vexes et non-saillants latéralement; derrière les yeux les côtés

de la tête sont droits, sans saillies. Mandibules un peu plus lon-

gues que la tête, placées au même niveau, grêles, graduellement

atténuées en avant et terminées en pointe simple; chaque mandi-

bule est légèrement arquée et présente au bord interne, dans la

moitié basale, une rangée de denticules irréguliers qui s'oblitè-

rent graduellement en avant; on remarque au dessus de cette

rangée de denticules une rigole longitudinale, dont la partie

basale est couverte de ponctuation distincte et d'écaillés. La pon-

ctuation de la tête est très fine et les points sont très épars, tan-

dis que des écailles blanchâtres recouvrent toute l'impression mé-

diane et l'espace derrière les yeux. Antennes assez allongées, à

3- article plus court que les autres.

Pronotum très convexe au milieu, de moitié plus large que

long, à Dords latéraux parallèles, inégalement dentelés; angles
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antérieurs produits en avant en forme de lobe rétréci vers l'ex-

trémité; angles postérieurs coupés obliquement, avec une assez

profonde échancrure limitée aux deux extrémités par un denti-

cule obtus; les bords latéraux présentent, devant le denticule,

une sinuosité distincte; bord postérieur droit; partie médiane de

la surface glabre, couverte de ponctuation fine et éparse comme

celle de la tête; côtés densément revêtus d'écaillés blanchâtres,

formant une large bordure latérale. Ecusson large, presque en

demi-cercle.

Elytres un peu moins larges que le pronotum, convexes (sur-

tout à la base) à l'exception de la partie contiguë à l'écusson;

cette partie impressionnée; angles huméraux denticulés; base des

élytres assez densément ponctuée, les points y sont plus gros que

sur le reste de la surface ; ils deviennent ensuite moins serrés et

plus fins, comme sur le pronotum, et sont épars en désordre; la

convexité humérale est séparée de la convexité dorsale par une

concavité assez profonde. La base, les bords latéraux et le tiers

apical des élytres sont densément garnis d'écaillés; les basses dor-

sales, une bande transversale médiane et la suture, légèrement

convexe en arrière, sont glabres.

Pattes grêles, allongées; tibias intermédiaires et postérieurs

dépourvus d'épines; tibias antérieurs élargis vers l'extrémité, pré-

sentant au bord externe une rangée de petits denticulés (6 à 7)

et terminés par une grande dent double. Tarses et crochets rous-

sâtres.

Face inférieure du corps glabre, faiblement brillante; menton

court, transversal, profondément échancré en demi-cercle au mi-

lieu, les côtés formant des saillies arrondies, séparé par un pro-

fond sillon linéaire du sous-menton, qui est fortement concave et

finement ponctué.

Long, du corps (moins les mandibules) 9 mm,; long, des

mandibules 2% mm.; larg. du corps ^ mm.

Bolivie (Dr. 0. Staudinger).

Très voisin de l'unique espèce de ce genre qu'on connaissait
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jusqu'à présent— Ä. platyceps Wath., dont il diffère entre autre

par son corps plus étroit, par sa coloration entièrement noire et

par l'absence de sillon longitudinal sur le pronotum, ainsi que

par le dessin particulier des élytres.

M. Boileau a établi dernièrement un nouveau genre, Galo-

daemon, différant principalement des Aiixicerus par la forme des

mandibules. Cependant, M. Waterhouse n'ayant eu, comme

moi-même, à sa disposition que des exemplaires très peu déve-

loppés {forma mn2)Modonta), chez lesquels les dents des mandibu-

les, caractéristiques pour l'espèce, sont généralement réduites à

des denticules rudimentaires, tandis que M. Boileau avait eu de

plus grands spécimens chez lesquelles le développement des man-

dibules était probablement complet, ou au moins moyen {forma

telodonta s. mesodonta),— il n'y a donc rien d'impossible que le

genre Calodaemon ne soit que synonyme du genre Auxicerus;

quanta l'espèce décrite par M. Boileau— O. midticolor^ elle

doit être admise comme distincte, différant appréciablement des

Aux. platyceps et aethiops.

Il est à remarquer que les $ des 3 espèces en question,

originaires de la Bolivie et du Pérou, ne sont pas encore

connues.

-$Ht<-



Pseudobroscus Sem. (Coleoptera, Cara-

bidae), 1.-.
Mat 1888 ., -, . . ^

Garahidae, '
(tribus) Broscidae^, -

Broscus Panz. ,,'111 (statio) -
Broscus cephalotes (L.) {Br. cephalo-

tes semistriatus Fisch. W. = J5r, asiaticus Ball.)^),, ^, -. ,
ya,ie Broscus Panz. (oTcyTCTBie

1) Beb ,^^ Broscus cephalotes

se«us<naù<s Fisch. W., , -' ,
^.- 1: Chlaenius semi-

cyaneus Solsky, . extensus Es eh s h., CM. flavicornis Fisch. W. Omophron
îimbatus F.

3*
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; 1), , 1, , ,1 Psetidobroscus leucocnemis ^)., ' , - -^ 12' ^) Cras-

pedonotus margellanicus (rectius: margelanicus),' ^), ,-
1 -

Craspedonotus Schaum,1' Broscus Panz.' -,-1 Craspedonotus tibialis Schaum, -
, - Kraatz'a, Craspe-

donotus. 1 -
®), .,, 1 ,-

MOftiy, 1 Craspe-

donotus tibialis Schaum Cr. margelanicus Krtz.,

^),. -'1 Craspe-

donotus margelanicus, '1
Pseudo-

broscus.

Craspedonotus Schaum Broscus Panz.,, -.
2) . Se w: Wien. Ent. Zeitg. 1888, p. 248.

3) Kraatz: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1884, p. 229.

4) A. Semenow: Wien, Ent. Zeitg. 1889, pp. GO—61.

5) . Hey den, Cat. Col. Sibir. etc., Nachtr. I, 1893, p. 14.

6) Cp. A.: Horae Sog. Ent. lloss., XXXII, 1899, pp. 576—580.
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PseudobrOSCUS Sem. 1888, genus restituendura.

Pseudobroscus A. Semenow: Wien. Ent. Zeitg. 1888, p. 248.

Genus Craspedonoto Schaum ') proximum, sed affatim ab

hoc distinctum tibiis anticis apice extus non porrectis; pro-

thorace angustiore margine laterali haud vel vix angustissiraeque

reflexo, pronoto parce punctato; coleopteris praeter strias pun-

ctatas solummodo pone humeros liaud abunde, confuse subobsole-

teque punctatis; mento dente medio acuto; staturâ multo graci-

liore et debiliore.— Ceterum cum gen. Craspedonoto omni ra-

tione congruens atque, sicut hoc, antenuarum scapo tibiisque

perpallidis (in individuis vivis albidis) insigne.

A gen. Brosco Panz. differt imprimis tarsis anticis utroque in

sexu simplicibus, articulis dilatatis subtusque pulvillatis in S nul-

lis; antennarum scapo tibiisque semper pallidis; coleopteris pone

humeros inordinate sat crebre punctatis; pronoto margine late-

rali contra punctum setigerum anterius plus minusve inciso s.

crenato.

Genera eurasiatica Brosco Panz. proxima praesertim notis

sequentibus inter se différant :

1 (2). Caput setis supraorbitalibus utrinque 3 ^); sutura temporal! plus mi-

nusve obliteratâ. Pronotum setis marginalibus utrinque pluribus

(4— 7). Segmentum ventrale ultimum ad marginem apicalem utrin-

que punctis setigeris etiam in ^ duobus. Tarsi supra abunde longe-

que setulosi, antici maris duobus articulis basalibus liaud fortiter

dilatatis, subtus longe pulvillatim pilosis. Coleoptera regulariter la-

tiusque elliptica, depressa, humeris nullis, plus minusve manifeste

") Schaum: Berlin. Ent. Zeitachr. 1863, p. 86; Putzeys: Stett. Ent. Zeitg.

1868, pp. 306, 314.

8) Quod magni momenti signum omnibus reliquis Broscidis alienum videtur.
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regulariterque punctato-striata. Alae inferiores déficientes. Meta-

thoracis episterna brevia. Tibiae anticae apice simplices.

Geu. Chaetobroscus, nov. ^).

2 (1). Caput setâ supraorbitali utrinque unicâ; sutura temporali manifestis-

simâ. Pronotum setis marginalibus utrinque duabus. Segmeutum ven-

trale ultimum ad marginem apicalem utrinque iu S' solo, in $ duobus

punctis setigeris instructum. Tarsi supra aut glabri, aut parcissime

setulosi.

3 (4). Tarsi antici maris articulis duobus vel tribus basalibus leviter dila-

tatis subtusque pulvillatis. Coleoptera baud vel solummodo in striis

punctata. Pronotum margine laterali integro vel crenato, tamen

contra punctum setigerum anterius baud inciso. Tibiae femoribus

semper concolores; anticae apice simplices. Alae inferiores evolutae

vel déficientes. Habitus singularum specierum diversus.

Gen. Broscus Panz. 1813.

4 (3). Tarsi antici utroque in sexu simplices articulis dilatatis subtusque

pulvillatis nullis. Coleoptera saltem pone bumeros inordinate pun-

ctata. Pronotum margine laterali contra punctum setigerum ante-

rius plus minusve incisum vel crenatum. Tibiae semper pallidae. Me-

tatboracis episterna elongata. Alae inferiores evolutae. Superficies

"nigra levissime metallescens.

5 (6). Tibiae anticae apice extus non porrectae. Prothorax margine late-

rali baud vel vix angustissimeque reflexo, pronoto parce punctato.

Coleoptera praeter strias punctatas solummodo pone humeros baud

9) CliaetobroscTis, g. n.

Broscidarum.

Differt a gen. Brosco Panz., cui proximum, capite setis supraorbitalibus

utrinque semper tribus, sutura temporali plus minusve obliteratâ; pronoto setis

marginalibus utrinque pluribus (4—7); coleopteris regulariter ellipticis, depressis,

humeris destitutis; alis inferioribus deficientibus; metathoracis episternis sat bre-

vibus, summâ latitudine paulo minus quam duplo longioribus; segmento ventrali

ultimo margine apicali non solum in $, sed etiam in J" utrinque duobus punctis

setigeris instructo; tarsis omnibus supra setulis longiusculis sat copiose obsitis. —
Quoad habitum accedit solummodo Brosco glabro Brullé.

A generibus Pseudolrosco Sem. et Craspedonoto Schaum discrepat practe-

rea tarsorum anticorum maris duobus articulis basalibus dilatatis subtusque pul-

villatis, regulari elytrorum sculpturâ, a Ci-aspedonoto etiam tibiis anticis apice

simplicibus pronotoque normaliter raarginato.

Typus et species unica: Broscus anomalus Chaud. (Bull. Soc. Nat. Mose.

1878, II, p. 1), Kashmiriae incola.
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abunde, confuse subobsoleteque punctata. Mentum dente medio apice

acutiusculo. Corpus sat angustum; statura gracilis.

Gen. Pseudobroscus Sem. 1888.

6 (5). Tibiae anticae apice extus mucroniformiter porrectae. Protliorax

margine laterali sat late reflexo, contra punctum setigerum anterius

fortiter exciso; pronoto copiose, etiam in disco, punctato. Coleoptera

non solum in striis, sed etiam in interstitiis (saltem ad latera) for-

titer crebreque, pone humeros creberrime confuseque punctata. Men-

tum dente medio haud acuto, ad apicem subsulcato. Corpus sat la-

tum; statura valida.

Gen. Craspedonotus Schaum 1863.

Pseudo-

broscus Craspedonotus '1 Broscus.

Pseudobroscus,-,,:
Pseudobroscus margelanicus (Krtz. 1884).

Craspedonotus margéUanicus Kr a atz: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1884, p. 229

(sex. ?).

! Pseudobroscus leucocnemis A. Semenow: Wien, Ent. Zeitg. 1888, p. 248 ((5Ç)-

! Craspedonotus margeUanicus A. Semenow: Wien. Ent. Zeitg. 1889, pp. 60,

61 (c$9).

(Î. Plerumque minor, gracilior; segmento ventrali ultimo

utrinque ad marginem apicalem solo puncto setigero praedito.

$. Plerumque major; segmento ventrali ultimo utrinque ad

marginem apicalem duobus punctis setigeris instructo.

Habitatio: TurJcestan rossicum: vallis fluv. Zeravschan super.:

ad Samarkand (P. Semenow! 1. VI. 1888; solum specim.), Pend-

shakent (D. Glasuno w! 1892; pauca specim.), Husar (P. à A.

Semenow! 28 et 29. V. 1888; copiose); Fergana: pr. Marge-

lan (teste Kraatz: 1. c.) (pauca, ut videtur, specim.).

Statio: ripae sabuloso-argillaceae fluviorum in montanis

minus elatis, sub lapidibus in solo uvido jacentibus.

Specimina numerosissima 5$ (coli. P. a Semenow).
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Psendobroscîis margelanictis (Krtz.),

MtcTOHaxoHAeHifi,^1,1,-, -. 1'^ -, 1, ' , ,
M-fep-fe 1888 . -. ,,

Broscidae, ,, -^ ,' ^'^), ''1, ., Broscosoma Putz.,''.: {.

^'^) Broscidae -, '1:- -;-
( Wallace'a) (
30° 55° . .); -, 1 1,, [. Putzeys, Les

Broscides (Stett. Ent. Zeitg. 1868, pp. 305—379); Putzeys, Révision des Broscides

de l'Australie (Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, IV, 1873); Masters, Catal. of

the describ. Coleopt. of Australia, I (Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales, X), 1886, &
Supplem., 1895; Sloane, Stud. Austral. Entom., III (Proceed. Linn. Soc. N. S.

Wales, (2 S.), V, 1890, pp. 189—242), V (ibid., VII, 1893, pp. 45—64); Broun:

Ann. Nat. Hist. (6), XIV, 1894, pp. 302—312]. -
{Brosciis Panz., Pseudobroscus Sem., Bros-

cosoma Putz., Miscodera Eschsch.), (Broscus

Panz.)--, — ; '
(. .: Soc. Ent. Ross., XXXII,

1899,. 576—580)' (Broscus Panz., CJiaeio-

broscus Sem., Craspedonotus Schaum Broscosoma Putz.), -'1,1 ,, —;
(Miscodera Eschsch.),1' ( , Miscodera arctica

., — ). - 1
Broscidae-.
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baldense Putz.)

Monte Baldo' (Monte-
subio, Cima Posta, Monte Tenera) "); {Broscosoma

elegans H. W. Bâtes)- ( 1)- (1), ^ 7.000— 8.000' ^^);,, Broscosoma''(-- --
-), ' ' 10.000

13.000' ^^). 1,
Broscosoma Putz., ,

Gasceliiis Curtis,-' ^^).1 Pseudobroscus Graspe-

donotus Schaum' -
1: , Graspedonotus tibialis

Schaum,,, ,
1, -,, ,̂̂

), 1 '1 ^^) -' ") ^^). coMH-feuifl ,
11) Cf. . & J. Daniel, Coleopteren-Studien, I, 1891, p. 62; Ganglbauer,

Käf. V. Mittelem-., I, 1892, p. 145.

12) . H. W. Bâtes: Trans. Eat. Soc. Load. 1883, p. 233.

13) - -, pacnpex-baeHie

Broscosoma Putz.

1*) . Putzeys: Stett. Ent. Zeitschr. 1868, p. 353.

15) . Kolbe: Archiv f. Naturg. 1886, p. 171.

16) . . .,» 1^ 1897 .
. ..

17) . . W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 243.

is) Fairmaire'a (Ann. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 10)

. David'o -(), ^{ oepei. --' Graspedonotus tibialis.
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Psendobroscus margelani-

ciis , (1)' -,^, '1'.1.1,, 1-
1, '^).1- 1,1 - ^ -

'//^^ Thieme,, -
^''), (1)() ^^). 1, -1 ^^). -

,1-, -,. ^^) : Pteroloma

turkestanicum Sem.,11 Euder-

lî") Ile, , 1^- ' .
20) 1 -

Cieindéla (L.).

21) . Wilkins: Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 112.

22) . W. Hörn in W. Hörn & Roeschke, Monogr. d. paläarkt. Cicindel.,

1891, pp. 105, 106.1(1. .)

. CiciiideJa, -,- ;11, W.'.
2'^) ^

Scaphirrhynchus Heck.
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ces Lee. {Glerodytus Krtz.)^*), Hypsogenia centroasiatica Sem.^^),

Sparedropsis fiisciis Heyd., Eurythyrea oxiana Sera., Eremoxe-

nus chan Sem.; — Stenolemus bogda-

nowi Oscli. - -*^).,- ,. Pachydissus sar-

tiis Solsky, ''
^'),',-'1,- TypKecTant.

TaKie ,1
nsM^Henin ', -, , ^ ^^)
. . "^), ^ ,

-,' .
. ..

25) Hypsogenia Sem.,, -1 Stereopalpus La f.( -), Pseudobroscus Sem. Craspedonotus

Schaum.
26) . . - 1« ^» (.....,.., L, 1, 1886,. 41—62) -- Oxycorythus Solsky Feriplaneta

tartara Sauss., -,, :1
Oxycorythus ^,-

V.', rpynnii

Sericidae Melolonthidae (.1:. .-, Coleopt, II, 1876,. 396), - -^- Aphodiidae Searabaeidae in . -
Aphodius 111. [. Reitter, Bestimm. -Tabell.

Lucan. u. coproph. Lamellic, XXIV (Yerh. Naturf. Ver. Brunn, XXX & XXXI),

1892, p. 19]. Feriplaneta tartara Sauss., -, ' : -- SaKacniHCKOÜ;oi . 1888 1889 . ^ -
opaei ( Podoces Fisch. W.),, ', .

2') .: . . ...,.. L, 1, 1886,. 56.

2S): 1. ,. 60—61.

29),. -
. S. . R. XXXIV. 4
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, , -, . .^°) ^^).«'» ' 3Atcb -, ' . .,
-

^^). 1
F=fi-^fn-i- f,

.

- F - , fi
—- ''1 '1- («-» ), fn—'1 11

CTpanii, fm—,-1 oty, . ,, -

, MH^fenim,' 1,, '.
, -

(..... . ., XXIII, 1), 1891, .
95— 102. ', rjasHMuiie --.

3^) .: 1. , . 56—58; W il in s: Horae Soc. Ent. Ros3.,

XXIV, 1889, pp. 91—94, mappâ geogr.

31) ' -
MH-feaiio - , ,-1 (. . Semenow: Soc. Ent. Ross.,

XXXI, 1898, p. 468 . nota 111). '1
AsiH ' .

32), ncTopin{ .- (..... . ., XIX), 1888, .
10—11.
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Note supplémentaire sur le genre Tridiocellus

(Ganglb.).

Par

T. Tscliîtscbéi'îiie.

Depuis la publication de mon récent travail sur le genre

Tridiocellus , fait en collaboration avec MM. E. Reitter et L.

BedeP), un certain nombre d'espèces et d'exemplaires de ce

genre ont considérablement enrichi ma collection et l'étude de ces

nouveaux matériaux a donné lieu à quelques observations qui

compléteront le premier travail.

Tr. (Oreoxenus) mannerheimi (R. F. S ah Ib.)=:se^«^orws Reitt.=

ponojensis J. Sahlb., Enumer. Col. Carn. Fenn., 1875, p. 131

{Bradycellus); id., Bidr. Nordv. Sib. Insektf., 1880, p. 44 {Di-

cMrotrichus). — J'avais omis ce dernier nom dans mon premier

travail. La synonymie me paraît certaine; M. J. Sahlberg ne

distingue le ponojensis de mannerheimi que par la taille un peu

plus grande et plus large et par les points plus distancés des in-

terstries sur les élytres; mais la longueur de 2 lignes, que M. J.

Sahlberg assigne sm ponojensis ne surpasse pas celle des spéci-

mens plus grands de mannerJieiini= setiporus (4,5 mm.) et, chez

ce dernier, les points, disposés unisérialement sur les interstries

1) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 444-477.



des élytres, sont loin d'être toujours distancés d'absolument la

même manière. M. J. Sahlberg se sera, je crois, plutôt laissé

influencer par la circonstance qu'à l'époque oiî il décrivait le po-

nojensis de Lapponie, le mannerJieimi n'était encore connu que

de Sibérie orientale (Ocliotsk), différence d'habitat suffisante pour

justifier, au besoin, l'établissement d'une nouvelle espèce même à

l'aide de caractères peu tranchés. Mais depuis M. Sahlberg a

signalé lui-même le ponojensis au nord de la Sibérie occidentale

(riv. Soswa etc.), tandis que H. Leder a pris en nombre le man-

nerJieimi= setiporns dans la région du Haut Irkut. C'est certai-

nement la même espèce, et qui doit être répandue depuis la Lap-

ponie et le nord de la Russie par tout le nord de la Sibérie, en

s'avançant considérablement vers le sud dans la Sibérie orientale;

ce qui n'est nullement sans exemple parmi les espèces arctiques

de la Sibérie.

Tr. parallelus Reitt.— Je dois à l'amicale obligeance de M.

B. E. Jakowlew une vingtaine d'exemplaires de cette espèce,

provenants tous des environs d'irkutsk. La coloration du corps

semble assez variable; certains exemplaires sont presque entière-

ment brun de poix noirâtre, avec la suture des élytres jaunâtre

et les fémurs obscurs. La taille ne varie au contraire que peu

appréciablement et, chez tous les exemplaires que j'ai sous les

yeux, le disque du pronotum est plus ou moins ponctué ou poin-

tillé, quoique les points soient parfois assez faibles et peu nom-

breux.

Tr. angustulus J. Sahlb., Bidr. Nordv. Sibir. Insektf., 1880,

p. 44 [Dichirotrickus).— Environs de Krasnojarsk.

J'avais regrettablement omis cette espèce dans mon premier

travail. C'est un insecte de petite taille (long. V/^ lignes) qui, à

en juger par la description de M. J. Sahlberg, semble très voi-

sin de Tr. parallelus Reitt,, dont il diffère presque uniquement

par le pronotum largement marginé de roux testacé et dont la

surface n'est ponctuée que vers tous les bords, le milieu étant

lisse.— Cette espèce m'est malheureusement inconnue.
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. angularis Reitt.— J'ai maintenant sous les yeux un deu-

xième exemplaire de cette espèce, et qui me porte à croire que

le «type» de Eeitter est un spécimen immature. Chez celui de

ma collection la coloration ferrugineuse des côtés de la tête est

beaucoup plus obscure; la tache discoïdale noire du pronotum est

plus large, atteignant complètement les rebords latéraux, de

sorte que seulement la base et le bord antérieur sont assez lar-

gement roux ferrugineux; la tache noire le long de la suture des

élytres est plus manifeste; les tarses sont un peu brunâtres, les

antennes d'un roux plus obscur que dans l'exemplaire original,

avec le 1-er et le 3- article seulement roux clair, tandis que le

2- est brun. Faciès et sculpture tout-à-fait comme le spécimen

typique.

La sinuosité des côtés du pronotum devant les angles posté-

rieurs est très faible, aussi bien chez le «type» de Reitter que

chez l'exemplaire de ma collection,

Tr. obscuricornis Eeitt. =^godarti Jacquet apud Escherich:

Stett. Ent. Zeitg. 1897, p. 15 (false).

Il est évident que les exemplaires d'Elma-Dagh mentionnés

par M. Escherich 1. . se rapportent à Tr. obscuricornis Reitt.

de Syrie, et non à godarti (Jacquet) de France.

Tr. discicollis {ï)Qi.)= deserti (Motsch.)— Je dois à M. B.

E. Jakowlew un exemplaire du vrai Tr. deserti (Motsch.), pro-

venant des environs d'Astrachan; cet exemplaire convient très

bien à la description d'AciqMlpus discicollis De j. et je crois qu'il

n'y a pas à douter de cette synonymie. J'ajouterai à la descrip-

tion de Dejean que tout le dessous du corps est noir, tandis que

les épipleures du pronotum et des élytres sont entièrement roux

ferrugineux; la suture des élytres est légèrement convexe, la pon-

ctuation des interstries fine, irrégulièrement bisériale avec, par

places, quelques points supplémentaires. Long. 5,8 mm. (d'après

Dejean— environ 6 mm.).

Comme je l'avais prévu dans mon premier travail, cette es-

pèce n'est nullement voisine de Tr. discolor Fald. de Transcau-
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casie qu'on avait généralement confondu avec le discicoUis', mais

celui-ci est, par contre, extrêmement voisin de Tr. tscîiitscherini

Reitt. de la Transcaspienne. Les individus bien typiques de ce

dernier diffèrent de discicoUis par le pronotum un peu moins

large en avant avec des angles postérieurs un peu plus arrondis

au sommet, par le prosternum roux ferrugineux, entièrement ou

au moins sur les épisternes, et par la suture non convexe des

élytres; cependant ces caractères ne sont pas stables, et on ren-

contre des spécimens de Tr. tscîiitscherini à thorax conformé à

peu près comme chez le discicoUis et à prosternum noir; je me

suis en outre convaincu que la conformation de la suture des ély-

tres (aplanie ou un peu convexe) ne constitue non plus de cara-

ctère absolument invariable (voyez, plus bas, Tr. pimctateUus

Reitt.), et il me semble que Tr. tscîiitscherini pourrait bien n'être

qu'une race locale, et même assez peu tranchée, de Tr. discicol-

lis= deserti. Les couleurs sont très vives dans l'un comme dans

l'autre, ce qui les distingue de Tr. punctidorsis Reitt., autre

espèce très voisine, comme on a pu le voir dans mon premier tra-

vail, et qui ne diffère que très peu par la coloration, la forme un

peu différente du pronotum et les interstries des élytres un peu

plus densément ponctués.

Tr. punctatellus Reitt.— Je me suis convaincu par l'étude

d'un plus grand nombre d'exemplaires de cette espèce que la lé-

gère convexité de la suture des élytres, assez visible chez le spé-

cimen «typique», et que Reitter et moi avions cru pouvoir con-

sidérer comme caractéristique pour l'espèce, n'est nullement

constante, et que la suture est au contraire plane dans la majo-

rité des exemplaires. Les épipleures des élytres sont toujours

plus ou moins obscurcis à la base, ce qui distingue le pimc-

tateUus des espèces voisines de discicoUis, chez lesquelles les

épipleures des élytres sont, dans la règle, entièrement roux

ferrugineux, obscurcis à la base seulement à titre d'excep-

tion individuelle extrêmement rare. Chez tous les autres Tricho-

cellus i. sp. de Sibérie, à l'exception de Tr. ohscuritarsis



— 56 —

Motsch. ^j, le type de coloration du pronotura est tout autre que

chez le pîmctatellus^ la couleur noire ou brun de poix y dominant

franchement, ce qui, joint à plusieurs autres caractères distinc-

tifs très manifestes, ne permet pas de les confondre.

Les exemplaires de Tr. punctatelliis que j'ai actuellement

sous les yeux m'ont été envoyés par M. W. Koltze et viennent

de Chabarowsk (Amur) et de l'Ussuri.

Subg. Cardiostenus nov.— Tête relativement un peu plus

grosse que chez les autres espèces, un peu plus rétrécie derrière

les yeux, sa partie postérieure un peu plus longue, moins emboî-

tée dans le pronotum; bord inférieur des yeux légèrement (distin-

ctement) distant de Téchancrure maxillaire. Pronotum relative-

ment très petit, pas plus large que la tête avec les yeux et même

presque d'un soupçon plus étroit, cordiforme, nettement sinué

aux côtés devant les angles postérieurs, — ensemble de caractères

qui donne à cette partie du corps un aspect tout-à-fait spécial.

Les autres caractères comme chez les TrichoceUiis i. sp. (le J ne

m'est malheureusement pas connu et la conformation des tarses

dans ce sexe reste par conséquent à spécifier).

Les côtés du bord basai, au pronotum, sont manifestement

obliques en avant, ce qui me fait penser, quoique la conformation

des tarses S ne soit pas connue, que ces insectes doivent être

plus voisins des Trichocelhts que des Bicîiirotrickiis.

La nouvelle espèce, de la Transcaspienne, qui a nécessité

l'établissement de ce sous-genre— Tr. parvicollis m.— semble

très voisine de Tr. microderus (Solsky), et c'est par analogie que

j'ai pu me rendre mieux compte des caractères qui distinguent ce

dernier de toutes les autres espèces connues. Chez tous les Tri-

chocellus i. sp., aussi bien que chez les Oreoxemis, la tête est nor-

male et le pronotum au moins un peu plus large que la tête avec

les yeux; chez le Tr. microderus (Solsky) et chez le parvicollis

m. c'est le contraire qui a lieu.

2) Espèce insuftisamment connue; cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899,

p. 460, note 8.
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D'après la description originale de Tr. microderiis ^) les an-

gles postérieurs du pronotum sont arrondis au sommet, ce qui

suffirait à distinguer cette espèce de Tr. parvicoUis m. (cf. ci-

après); en outre, chez le premier, la tête parait être brun de poix

et le pronotum plus manifestement ponctué que chez le parvicol-

lis. Le microderus vient du Turkestan russe (Samarkand), le par-

vicoUis de la Transcaspienne.

Tr. (Cardiostenus) parvicollis, sp. n.— D'un jaune testacé

pâle, légèrement roussâtre sur la tête et sur le pronotum, méso-

et métasternum et abdomen brun de poix, ce dernier plus ou

moins rougeâtre vers l'extrémité; toutes les parties de la bouche

(moins l'extrémité noirâtre des mandibules), prosternum, épipleu-

res du pronotum et des élytres, pattes et antennes jaune testacé;

élytres avec une tache oblongue brune près de la suture, occu-

pant environ le tiers médian de leur longueur; tête, pronotum et

élytres garnis de petits poils jannes, clair-semés et très courts.

Tête relativement assez grande pour la petite iaille de l'insecte,

avec de petits points assez clair-semés, plus visibles sur le Ver-

tex et vers les côtés, le milieu plus lisse; impressions frontales

fovéoliformes, courtes et assez marquées
;
yeux (2) assez conve-

xes. Pronotum étroit et petit, cordiforme, un peu plus large que

long et pas plus large que la tête avec les yeux, plutôt même

d'un soupçon plus étroit, assez rétréci en arrière, à diamètre ma-

ximum situé environ au premier quart de la longueur ou immé-

diatement après; bord antérieur presque droit ou à peine sub-

sinué, angles antérieurs obtus, arrondis au sommet, nullement

avancés; côtés modérément arqués dans leur partie antérieure,

manifestement arqués après le milieu et tombant presque verti-

calement, ou à peine obliquement en dedans, sur le bord basai,

dont les côtés sont cependant manifestement obliques en avant,

de sorte que les angles postérieurs sont distinctement obtus (quoi-

que précédés de la manifeste sinuosité des côtés); leur sommet

3) Solsky: Voy. Fedtschenko Turkest., Col., I, 1874, p. 72j cf. Tschi-
tschérine: Horae Soc. Eut. Ross., XXXII, 1899, p. 451.
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n'est nullement arrondi, ni même émoussé, paraissant, au con-

traire, plutôt vaguement pointu; surface parsemée de quelques

très petits points, excessivement fins et extrêmement clair-semés,

un peu plus nombreux et plus serrés à la base et dans les impres-

sions basilaires ^) ; ces points donnent naissance à de petits poils

jaunes très courts; impressions basilaires assez profondes et assez

larges, formant de chaque côté de la base une cavité assez large,

de sorte que les bords latéraux paraissent légèrement réfléchis

aux angles postérieurs. Elytres plans et même assez largement

déprimés le long de la suture, oblongs, beaucoup plus larges que

le pronotum (étant donné le peu de largeur de celui-ci) et légè-

rement élargis en arrière, avec le diamètre maximum situé au

dernier tiers de la longueur ou même un peu après; base consi-

dérablement plus large que le bord postérieur du pronotum, épau-

les largement arrondies; stries fines, les intérieures un peu plus

marquées, paraissant à peu près lisses, interstries plans, chacun

avec 2 rangées de petits points, disposés unisérialement en une

rangée de chaque côté des interstries, non loin des stries; ces

points sont très fins, et donnent naissance à de petits poils jau-

nes très courts; on peut en outre distinguer, sur le 3- interstrie,

quelques points un peu plus marqués et très largement espacés,

placés contre la 3- strie. Long. 5,5 mm.

Province Transcaspienne, malheureusement sans indication

plus précise de localité (P. Varentzow! Coll. Sémenow; coll.

Tschitschérine). — 2 exemplaires (?).

Comme je viens de le dire plus haut cette espèce diffère de

Tr. microderus (Solsky) (autant qu'où peut en juger par la de-

scription originale de ce dernier) par les angles postérieurs du

pronotum nullement arrondis au sommet, par la coloration jaune

de la tête, la ponctuation du pronotum moins apparente, etc.

4) Sous uu faible grossissement (de 10 fois p. ex.) cette ponctuation n'est que

très peu visible.



Nouvelles espèces du geure DorcacUon Daim.

Par

B. E. Jaliovrleff.

1. Dorcadion ciscaucasicum, sp. d.

5. Tête médiocre, courte, joues faiblement saillantes; front

peu convexe, peu profondément échancré au bord antérieur, cou-

vert de fine ponctuation clair-semée; cavité frontale entre la

base des antennes peu profonde; sillon longitudinal médian li-

néaire, traversant toute la tête; labre de forme ordinaire, couvert

de points clair-semés et de longues soies fauve-roussâtre. Toute

la tête est revêtue de duvet continu jaune fauve, avec deux ta-

ches ovales noir velouté sur le front et deux grandes bandes de

la même couleur sur le vertex ; tout le front est densément cou-

vert de soies noires mi-adhérentes. Antennes beaucoup plus cour-

tes que le corps, fauve-rougeâtre, les derniers articles noirs, den-

sément revêtus de duvet soyeux; 1 -er article court, ovale, plus

épais que les autres, beaucoup plus long que le 3-, assez fine-

ment ponctué, revêtu de duvet blanchâtre délicat et, à la face

antérieure, de soies noirâtres assez fortes; 7-e article présentant

en dessous, au milieu, un tubercule obtus, qui manque chez

la 9.
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Pronotum court, plus large au bord postérieur que long, assez

convexe, distinctemeut écbancré antérieurement, sans rebord, et

avec un assez fort étranglement devant le bord postérieur; épines

latérales massives à la base, avec une courte dent effilée. Tout

le pronotum est revêtu de duvet jaune fauve, avec deux bandes

longitudinales noir velouté assez étroites, élargies vers le bord

antérieur; on voit, en dessus des épines latérales, une tache noire

subarrondie, et derrière celle-ci plusieurs gros points également

noirs.

Elytres ovales, faiblement et également atténués vers la base

et vers l'extrémité, assez convexes, trois fois aussi longs que le

pronotum, revêtus de duvet continu; les côtes sont indistinctes,

à l'exception de l'humérale, qui est droite (ni recourbée ni sinu-

euse à la base), à bords égaux, non dentelés et s'oblitère dans la

moitié postérieure; épaules étroites, non saillantes, arrondies; le

duvet continu de la surface est noir de poix, avec 4 bandes jaune

fauve sur chaque élytre; la bande externe très large, à bords en-

tiers, droits; l'humérale, large également, réunie à l'extrémité à

l'externe; ces deux bandes sont beaucoup plus larges que la bande

noire qui les sépare, et couvertes dans la moitié basale de points

noirs clair-semés, perçant sur le fond clair; bande dorsale très

étroite, presque linéaire, réunie à la base à l'humérale, s'en éloig-

nant ensuite un peu sinueusemeut, devenant parallèle à celle-ci

et n'atteignant pas, d'un quart, l'extrémité des élytres; on voit à

la base des élytres, l'épaule et la bande suturale, une tache claire,

formant comme le rudiment d'une deuxième bande dorsale; bande

suturale étroite, pas plus large que la dorsale; toutes les bandes

claires ont des bordures noir mat, qui se détachent nettement sur

le noir de poix brillant du fond; bourrelet latéral extérieur des

élytres large à la base, roussâtre par transparence à l'extrémité,

entièrement revêtu de duvet clair.

Face inférieure du corps et pattes densément revêtues de du-

vet gris jaunâtre ; dernier segment abdominal légèrement échancré

et bordé, ainsi que le pygidium, de longues soies fauves. Pattes
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assez épaisses, fauve rougeâtre, avec l'extrémité des tibias et les

tarses plus obscurs; lobes des tarses postérieurs arrondis, quoique

relativement plus étroits que ceux des antérieurs; 1-er article des

tarses postérieurs de moitié plus long que le 4-e; brosse de poils

aux tibias intermédiaires fauve noirâtre, avec une tache rousse

à la base.

$. Ressemble au S par la taille et la coloration, mais le pro-

notum est encore plus court et les élytres sont plus élargis à la

base et plus atténués vers l'extrémité; les deux taches frontales

ont l'aspect de gros points noirs; le fond des élytres est roux bru-

nâtre, au lieu de noir de poix, avec des taches et raies noir ve-

louté distinctes le long des bandes claires; toute la surface du

corps, à lèxception des bandes claires, est revêtue de longues soies

noires. Antennes très courtes, entièrement fauves, avec la base

des articles plus claire.

Long. $2 12,5, larg. 5 mm.

Gouv. de Stavropol (Dr. V. Faussek! 1886. Coll. Séme-

now).— 2 exemplaires (5$).

Cette espèce est voisine de D. scopolii B. erb si (lineatum F.)

et doit être placée auprès, mais celui-ci diffère de la nouvelle

espèce par les pattes noires, la bande dorsale autrement dis-

posée dans la partie basale des élytres, les articles des antennes

plus longs et, enfin, par l'absence des soies, qui couvrent la sur-

face du corps chez la $ de D. ciscaucasicum.

2. Dorcadion apicipenne, sp. .

?. Corps ovale, convexe; élytres revêtus de duvet continu

noir velouté, avec 4 bandes blanches chacun; la bande dorsale

n'atteint pas l'extrémité, la marginale est plus large que les au-

tres, à bord interne droit; la large extrémité de chaque élytre

découpée devant l'obtuse dent suturale. 1-er article des antennes

et pattes (à l'exception des tarses) noirs.
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$. Tête assez petite, assez étroite, joues à peine convexes
;

front plat, couvert de très fine ponctuation assez clair-semée et

dénudé (selon toute vraisemblance par frottement), légèrement

échancré au bord antérieur; cavité frontale large mais peu pro-

fonde, avec un sillon longitudinal linéiforme qui se prolonge sur

le Vertex, mais n'atteint pas le bord antérieur de la tête; labre

court, revêtu de poils roussâtres; parties latérales de la tête re-

vêtues de duvet blanc grisâtre; vertex grossièrement ponctué,

avec les deux taches triangulaires noir fauve ordinaires; on voit

deux petites taches en relief, de la même nuance, au côté interne

des tubercules qui soutiennent les antennes. Ces dernières lon-

gues, atteignant presque l'extrémité du corps, noires, à premier

article roux rougeâtre, fauve à l'extrémité, d'un cinquième plus

long que le 3-, faiblement épaissi vers l'extrémité et couvert

au côté externe de duvet blanchâtre diffus, d'assez gros points

et de longues soies roussâtres; les autres articles densément re-

vêtus de duvet noir de soie, acquérant une nuance fauve vers

l'extrémité des antennes.

Pronotum court, aussi large au bord postérieur que long,

plus rétréci vers la base que vers le bord antérieur, avec un

étranglement derrière celui-ci; épines latérales très courtes mais

pointues; surface plus convexe dans sa moitié basale, revêtue de

duvet continu noir -fauve, avec une mince bande longitudinale

blanche au milieu ; côtés, en dessus des épines latérales et en des-

sous, blanc grisâtre, avec de gros points noirs perçant à la su-

perficie.

Ecusson très petit, triangulaire, blanc avec une raie longitu-

dinale dénudée au milieu.

Elytres en ovale oblong, plus du triple plus longs que le pro-

notum, manifestement découpés de chaque côté à l'extrémité, qui

forme une large dent suturale; angle humerai peu saillant, ar-

rondi, manifestement dentelé; surface convexe au milieu, revêtue

de duvet continu noir velouté, étroitement bordée de roux clair

à l'extrémité; bande blanche marginale à bords droits et égaux,
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plus large que les autres; l'iiumérale atténuée davantage vers l'ex-

trémité, entière; la dorsale étroite, réunie à sa naissance à l'hu-

mérale et n'atteignant pas (environ d'un sixième de la longueur)

l'extrémité des élytres; l'humérale aussi bien que la dorsale ma-

nifestement concaves sur toute leur longueur; bande suturale

très mince, presque linéiforme, entière; les côtes, sauf l'humérale,

sont dissimulées sous le duvet continu de la surface et leur relief

est à peine sensible; la base de la côte liumérale et l'intervalle

contigu sont manifestement concaves.

Dessous du corps noir, densément revêtu de duvet blanc gri-

sâtre à l'exception de la partie médiane du ventre, qui est dénu-

dée et couverte de fine ponctuation, plus grossière au deux pre-

miers segments; segment anal avec une large bordure rousse.

Pattes assez épaisses, roux rougeâtre sauf les tarses, qui sont

noirs, à premiers articles fauve rougeâtre; 1-er article des tar-

ses postérieurs considérablement plus long que le 4-e; 3- article

à lobes pointus, sauf aux tarses antérieurs, dont le 3- article a

des lobes légèrement émoussés; brosse de poils aux tibias inter-

médiaires fauve obscur, nuancée de plus clair au milieu; extré-

mité des tibias postérieurs densément bordée de soies noirâtres.

Les pattes, en général, sont dénudées, sauf la face inférieure des

fémurs, qui est densément revêtue de poils blanchâtres; tibias

postérieurs garnis au bord externe de fines soies roussâtres.

Long. 15, larg. élytr. 5,5 mm.

Dshungarie Chinoise: riv. Atschal, non loin de Kuldsha (G.

& M. Grum-Grshimaïlo! 6. VL 1889. Coll. Sémenow).—
1 exemplaire ((?).

Cette espèce se rapproche le plus, de tous les Dorcadion

d'Asie Centrale, de B. turkestanicmn Krtz., qui diffère' à pre-

mière vue de Vapicipenne par la présence d'une deuxième bande

dorsale aux élytres et par les antennes à plusieurs articles basi-

laires roux; en outre, la différence de longueur entre le 3- et le

1-er article est plus considérable que chez Vapicipenne^ le prono-

tum ne présente pas d'étranglement derrière le bord antérieur,
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et les élytres sont plus atténués à l'extrémité qui est régulière-

ment arrondie, sans dent à l'angle suturai.

3. Dorcadion hyrcanum, sp. n.

Appartient au groupe des espèces chez lesquelles la surface

du corps n'est revêtue de duvet continu que sur les élytres, mais

diffère de toutes les espèces de ce groupe, propres au Caucase et

à la Perse, par la coloration noire du corps et des extrémités

et par l'aspect caractéristique des bandes blanches sur les

élytres.

(^. Tête assez petite, assez étroite, joues faiblement convexes;

front manifestement convexe, largement échancré au bord anté-

rieur, également, assez densément, finement ponctué, les interval-

les entre les points couverts d'un pointillé extrêmement fin, mais

distinct; cavité frontale, entre la base des antennes, profonde;

tête entièrement traversée, jusqu'au bord antérieur du prono-

tum, d'un sillon longitudinal linéaire en avant, mais formant sur

le Vertex une impression longitudinale peu profonde; ce dernier

rugueux-ponctué; labre large, peu profondément échancré, au

milieu du bord antérieur, convexe, couvert de points clair-semés

et de fortes soies fauves. Surface de la tête dénudée, sauf les

orbites et la base de la face externe des mandibules, qui sont re-

vêtues de duvet blanc grisâtre assez apparent. Palpes d'un roux

vif. Antennes beaucoup moins longues que le corps, noires, à 1-er

article assez épaissi devant l'extrémité, court, pas plus long que

le 3-, très finement ponctué et couvert de très fins poils adhé-

rents, peu distincts; les autres articles revêtus de duvet continu

fauve grisâtre, soyeux vers l'extrémité des antennes.

Pronotum assez petit, à peine plus large, au bord postérieur,

que long, manifestement échancré au milieu du bord antérieur;

épines latérales courtes mais assez aiguës, à pointes réfléchies;

surface régulièrement convexe, assez grossièrement rugueusement

ponctuée, avec un faible sillon médian longitudinal visible seule-
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ment dans la moitié basale; toute la surface est garnie de très

fines soies clair-semées, surtout apparentes derrière les épines

latérales; bords latéraux et, en partie, le bord postérieur revê-

tus de duvet blanc-grisâtre. Ecusson très petit, semicirculaire,

dénudé.

Elytres en ovale oblong, du triple plus longs que le prono-

tum, assez largement arrondis à l'extrémité, qui est légèrement,

un peu obliquement tronquée; surface convexe, les côtes indis-

tinctes, sauf l'humérale, dissimulées toutes sous le duvet continu;

côte humérale droite (non sinueuse) à la base, apparente seule-

ment dans la moitié antérieure; angle humerai arrondi, non sail-

lant, à bords entiers, non dentelés; les bandes blanc-soyeux des

élytres occupent bien plus d'espace que les intervalles noir-ve-

louté qui les séparent; bande marginale extérieure à bords en-

tiers, droits, beaucoup plus large que la bande noire qui longe la

côte humérale; la bande blanclie humérale et la dorsale sont con-

fluentes, séparées seulement avant le milieu par un court trait

noir, très tin et presque linéaire; cette double bande blanche,

considérablement dilatée au milieu, est fortement atténuée vers

la base, où elle est concave, et surtout vers l'extrémité où elle se

réunit assez largement à la bande suturale; celle-ci est plus

étroite que les autres mais pas moins large que la bande noire

intermédiaire qui n'atteint pas complètement l'extrémité des ély-

tres; celle-ci est étroitement bordée de roux fauve.

Face inférieure du corps noire, légèrement revêtue de duvet

délicat blanc grisâtre; ventre presque dénudé, couvert d'un poin-

tillé extrêmement fin; dernier segment légèrement échancré^à

l'extrémité et bordé de poils plus longs.

Pattes assez épaisses, noires; l'onychium et une tache à la

base des tibias— roux; 3- article des tarses antérieurs et inter-

médiaires à lobes arrondis; au même article des tarses postéri-

eurs les lobes sont pointus; 1-er article des tarses postérieurs

beaucoup plus long que le 4-e; brosse de poils au tibias intermé-

diaires fauve obscur, avec une tache claire à la base. Les pattes

H. s. E. E. XXXIV. 5
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en général et surtout les tibias sont revêtus de duvet blanc gri-

sâtre et de poils fauves adhérents.

Long. 12,25, larg. 7,5 mm.

Nord de la Perse: riv. Lar à l'embouchure de son affluent

Sefidab, au pied du mont Demavend (D. Glasunow! 30. VI.

1894. Coll. Sémenow).— 1 exemplaire {^).

4. Dorcadion bisignatum, sp. n.

Se rapporte au groupe qui comprend les D. striatum Daim.,

striolatum Kr. et cingidatum Gebl., dont il diffère par la tête

étroite et allongée, les antennes composées d'articles plus longs,

la coloration du corps pareille dans les deux sexes, la présence

aux élytres d'une bande blanche marginale large et entière (chez

les espèces voisines cette bande est nulle ou très étroite avec des

bords très irréguliers, souvent interrompue) et, enfin, par les cô-

tes humérales des élytres fortement granuleuses à la base, ce qui

n'est pas le cas chez les autres espèces.

$. Tête médiocre, étroite et allongée, joues faiblement proé-

minentes; front légèrement convexe (davantage chez les 9), for-

tement triangulairement échancré au bord antérieur, densément

couvert de petits points de grandeur inégale et d'un pointillé con-

tinu extrêmement fin; cavité frontale entre la base des antennes

assez profonde; le sillon longitudinal linéaire n'atteint pas le bord

antérieur de la tête (surtout chez les 2), et forme le long du Ver-

tex une impression longitudinale superficielle, plus distincte chez

le^ 9 ; Vertex très convexe, plus densément et plus grossièrement

ponctué que le front; labre assez large, convexe, peu profondé-

ment échancré au milieu du bord antérieur, couvert de points

clair-semés et de longues soies roux fauve. Surface de la tête

dénudée en avant (probablement par frottement), les côtés revê-

tus de duvet blanc grisâtre très délicat; vertex avec deux taches

fauve obscur, séparées par une petite bande blanche. Antennes

un peu plus courtes que le corps, noires; le 1-er article fauve
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obscur, plus gros que les autres articles et un peu plus long que

le 3-, assez fortement ponctué surtout au côté externe et revêtu

de poils très délicats et de soies adhérentes peu visibles; les au-

tres articles densément revêtus de duvet fauve obscur; les mé-

dians avec une cannelure distincte à leur face inférieure.

Pronotum un peu plus large au bord postérieur que long, dis-

tinctement écliancré et fortement rebordé en avant; épines laté-

rales fortes et aiguës, h pointes réfléchies et dirigées en arrière;

surface plus convexe vers la base, assez densément et fortement

ponctuée, avec un sillon longitudinal médian superficiel et une

bande longitudinale médiane blanche étroite qui est longée de

chaque côté d'une large bande noir velouté; côtés revêtus de du-

vet blanc grisâtre. Ecusson petit, étroit et triangulaire.

Elytres en ovale oblong, presque également rétrécis vers la

base et vers l'extrémité, convexes, presque du triple plus longs

que le pronotum; les côtes, sauf l'humérale, sont peu distinctes

et dissimulées sous le duvet continu qui couvre les élytres; côte

humérale assez forte, large, s'oblitérant dans la moitié apicale,

granuleuse à la base (les grains polis), puis grossièrement pon-

ctuée; angle humerai arrondi, non proéminent; duvet continu de

la surface noir velouté, avec 4 bandes blanches sur chaque élytre;

bande marginale large, à bord interne égal, droit; l'humérale un

peu plus étroite que la marginale à laquelle elle se réunit à l'ex-

trémité des élytres; la 1-re dorsale ne se manifeste qu'après le

milieu, en forme de trait court disparaissant bien avant l'extré-

mité des élytres; la suturale entière, très étroite; extrémité de

chaque élytre obliquement tronquée, avec un rebord roussâtre

lisse.

Dessous du corps noir, très densément couvert d'un pointillé

extrêmement fin et revêtu de duvet blanc grisâtre très délicat;

dernier segment ventral légèrement échancré et garni aux angles

externes de touffes de longues soies fauve noirâtre, surtout déve-

loppées chez les 2.

Pattes assez massives, d'un fauve obscur presque noir, revê-

5*
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tues de duvet délicat blanc grisâtre; 3- article de tous les tarses

à lobes arrondis, moins élargis cependant au tarses postérieurs

qu'aux antérieurs; 1-er article des tarses postérieurs plus long

que le 4-e ; brosse de poils aux tibias intermédiaires fauve obscur,

avec une tache claire à la base.

$. Taille et coloration à peu près comme chez les 6, avec

cette différence que les taches noires du pronotum ont un reflet

velouté fauve roussâtre et que les bandes noires et blanches des

élytres sont séparées par d'étroits intervalles de nuance roussâtre

pareille; tibias antérieurs à bord externe profondément échancré,

et garni, comme aux tibias intermédiaires, d'une épaisse brosse

de poils noirs; une brosse semblable, mais plus lâche et plus

étroite, se retrouve à l'extrémité des tibias postérieurs, à leur bord

supérieur. Extrémité des élytres plus élargie et plus arrondie

que chez les S.

Long. 14,5, larg. 6 mm.

Transcaucasie occid.: Artviu(W. Petersen! Coll. Sémenow;

coll. Al. Jako^Ylew).— 6 exemplaires (5$).

5. Dorcadion (Compsodorcadion) phenax, sp. n.

cS. Tète grande, beaucoup plus longue que large, à joues peu

saillantes; front plat, faiblement échancré au bord antérieur, cou-

vert d'un pointillé fin et dense et de gros points clair-semés et

garni de soies fauves inclinées ; cavité frontale large, avec un sil-

lon longitudinal lisse prolongé sur le vertex, qui est très convexe;

une bande médiane au front et au vertex et les côtés de la tête,

surtout aux bords des yeux, sont blancs; deux grandes taches sur

le vertex et deux petites bandes au front, entre la base des an-

tennes, d'un noir velouté. Labre faiblement échancré au bord

antérieur, assez grossièrement ponctué et densément revêtu de

longues soies fauves. Antennes fortes, n'atteignant pas, d'un

quart, l'extrémité du corps, noires; le 1-er article aussi long que
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le 3-, densément et assez fortement ponctué; les autres articles

sont ponctués plus finement et peu densément.

Pronotum convexe, d'un cinquième plus large au bord posté-

rieur que long; épines latérales grandes et aiguës, à pointes diri-

gées en arrière; base et bord antérieur rebordés, celui-ci forte-

ment, celle-là plus finement; surface revêtue de duvet continu

noir velouté ; une bande longitudinale médiane étroite et une assez

large bande marginale de chaque côté — blanches ; en dessus des

épines latérales on voit quelques gros points noirs perçant sur le

fond blanc de la bande marginale; l'extrémité et la face inférieure

des épines latérales sont dénudées, noir brillant. Ecusson étroit

et allongé, noir.

Elytres assez larges, convexes, 3,5 fois aussi longs que le pro-

notum, légèrement arrondis aux côtés et faiblement atténués en

arrière; leurs extrémités sont divergentes et régulièrement arron-

dies, chacune séparément; angle humerai arrondi. Surface revê-

tue de duvet continu noir velouté, avec 4 bandes longitudinales

blanches entières et 3 côtes lisses peu élevées, dont l'iiumérale,

légèrement rugueuse et faiblement concave à la base, est plus

forte que les autres et atteint presque l'extrémité des élytres; la

première dorsale est visible dans la moitié antérieure, la deuxième

dorsale distincte seulement à la base des élytres. Bande blanche

marginale, ou externe, étroite, à bords inégalement dentelés; l'hu-

mérale plus large que les autres, continue, atteignant l'extrémité

des élytres, où elle ne se réunit cependant pas à la bande margi-

nale; son bord externe, contigu à la côte humérale, est très iné-

gal, présentant une série de petites taches noires de forme irré-

gulière; la 1-re bande dorsale étroite, entière, complètement paral-

lèle à l'humérale et n'atteignant pas, d'un cinquième, l'extrémité

des élytres; bande suturale plus étroite que les autres, presque

linéaire.

Pattes massives, à tarses robustes; le 3- article des antéri-

eurs à lobes arrondis, celui des intermédiaires et postérieurs à lo-

bes pointus; les postérieurs sont beaucoup plus courts que les
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tibias, à 1-er article distinctement plus long que le 4-e. La co-

loration des pattes est rouge fauve, l'extrémité des tibias et les

tarses noirs. Tibias intermédiaires sans échancrure au bord ex-

terne, garnis d'une très longue brosse de poils fauve noirâtre; ti-

bias postérieurs densément revêtus le long de leur bord supérieur

de poils roux hérissés; tarses antérieurs et intermédiaires à plan-

tes roussâtres, les postérieurs à plantes noir velouté.

Face inférieure du corps revêtue de duvet blanc grisâtre dé-

licat et couverte d'un pointillé continu très fin; dernier segment

abdominal légèrement écliancré et muni aux angles externes de

touffes de poils sétiformes fauve obscur.

Long. 20,5, larg. 7,5 mm.

Sibérie occid., gouv. de Tomsk; environs de Kolywan (?) (L

W. Ingenitzky! Coll. N. Sokolow).— 1 exemplaire (3).

Par son faciès cette espèce est très voisine de D. tibiale

B. Jak. et de la variété de B. globithorax B. Jak. à une seule

bande dorsale blanche aux élytres (au lieu de deux),— mais elle

en diffère par plusieurs caractères essentiels; ainsi par le prono-

tum moins convexe, les côtes dénudées manifestes des élytres, la

bande blanche humérale inégale au bord externe, les tarses posté-

rieurs courts et à plantes noires; enfin par les tibias intermé-

diaires sans échancrure distincte au bord externe, mais munis

d'une très longue et épaisse brosse de poils fauve noirâtre.

^hhS-



Note supplémentaire sur le Neodorcadion

przewcdskii . Jak.

Par

B. E. JalcovrlciT,

Neodorcadion przewalskii B. Jak.

Neodorcadion Frzeivalslcyi B. Jakowleff: Horae Soc. Ent. ., XXI,

1887, p. 317 (Ç).

J'avais décrit cette espèce, il y a plusieurs années, d'après

un seul exemplaire ? assez vieux et mal conservé, capturé par

Przewalsky dans le Zaïdam Oriental, au pied de la chaîne des

montagnes Burchan-budda. Actuellement, la collection Séme-

now renferme toute une série d'exemplaires de cette espèce, rap-

portés en 1890 par MM. G. & M. Grum-Grshimaïlo des mon-

tagnes à. du lac Kuku-nor (défilé Mudshik), ce qui me permet

de publier la description détaillée de N. iwzewalsUii S, sexe

qui n'était pas encore connu aux entomologistes. M. E. Reitter

ne fait aucune mention de cette espèce dans sa révision des Neo-

dorcadion d'Asie Centrale ^).

5. Corps court, en ovale large, entièrement revêtu de duvet

blanchâtre et, en dessus, de longs poils noirâtres. Antennes plus

1) In: Ent. Nachr. 1897, XII, p. 177.
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longues que le corps, le 1-er article présente à l'extrémité un

sillon oblique, les autres articles présentent de faibles anneaux

blanchâtres à la base. Pattes longues, premier article des tarses

postérieurs de moitié plus long que le 4-e; tarses intermé-

diaires et postérieurs avec des lobes pointus.

Tête aussi large que le bord postérieur du pronotum, avec

une profonde impression entre les 3'eux, traversée par l'habituel

sillon longitudinal, qui s'élargit un peu sur le vertex; front plat,

joues faiblement convexes. Bord antérieur de la tête peu distincte-

ment sinué, presque droit; labre large, faiblement échancré au

milieu et garni de longs poils raides noirs. Front couvert de

points assez fortement marqués mais épars, vertex grossièrement

rugueux-ponctué ; toute la tête, y compris le labre mais moins le

vertex, est revêtue de duvet blanchâtre peu dense et, en outre,

de poils noirs adhérents; le vertex ne présente que deux bandes

blanches, une de chaque côte du sillon longitudinal médian. An-

tennes plus longues que le corps, couverts de poils brun-roussâ-

tres obscurs, avec une faible teinte blanchâtre à la base des ar-

ticles, y compris parfois le premier, qui est plus épais que les

autres, avec un bourrelet oblique à l'extrémité, beaucoup plus

long que le 3-, garni, outre le duvet général, de petits poils

courts et peu apparents et couvert de ponctuation superficielle.

Pronotum court, plus large au bord postérieur que long,

assez convexe et présentant en outre de chaque côté du sillon

médian une protubérance glabre très convexe, de forme ovale;

épines latérales très aiguës, à pointe redressée en haut, mais non

dirigée en arrière; bords antérieur et postérieur avec un étrangle-

ment fortement accusé. Toute la surface grossièrement rugueu-

sement ponctuée, avec un fin sillon longitudinal médian, s'élar-

gissant vers le bord postérieur; il y a de chaque côté du sillon

médian des côtes lisses et brillantes, qui s'élargissent également

vers le bord postérieur, devant lequel elles atteignent leur maxi-

mum de convexité; ces côtes sont longées extérieurement par des

bandes longitudinales blanches, qui leur sont immédiatement con-
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tiguës; le reste de la surface est couvert soit de petits poils

blancs isolés, soit de petites taches blanches, irrégulièrement

éparses. Ecusson transversal, en demi-cercle presque 3 fois aussi

large que long, glabre et brillant au milieu, densément revêtu

vers les côtés de duvet blanc.

Elytres en ovale large, convexes, à épaules arrondies, pro-

fondément impressionnées derrière celles-ci, trois fois aussi longs

que le pronotum; chaque élytre largement séparément arrondi à

l'extrémité. Côte humérale convexe, large, revêtue du duvet gé-

néral, avec des bords lisses; côtes dorsales nulles. Quoique la

surface des élytres soit revêtue de duvet blanchâtre général, les

bandes longitudinales sont néanmoins nettement délimitées, le

blanc pur alternant avec du blanc grisâtre; les bandes sont de

largeur presque égale; la suturale, les 2 dorsales et la humérale

(celle-ci correspondant à la côte humérale) sont blanches; la sutu-

rale se réunit, à la base, avec la 2- dorsale, la humérale—avec

la première dorsale; les deux dorsales se réunissent, avant l'ex-

trémité, avec la suturale; les bandes intermédiaires (paires) sont

d'une nuance grisâtre et chacune présente, à la base, une petite

tache noire, glabre et brillante; on distingue sur toute la surface

des élytres les fins points noirs de la ponctuation dissimulée sous

le duvet général; ces points donnent naissance à de poils noirs.

Il y a, le long du bord des épipleures, une étroite bande blanche,

qui se réunit, à l'extrémité, avec la bande humérale, l'espace entre

ces deux bandes est glabre, noir, brillant et assez fortement pon-

ctué; le rebord latéral des élytres est d'un rouge-brunâtre.

Pattes grêles, longues, entièrement revêtues de duvet blan-

châtre et de fins poils noirâtres. La brosse de poils au bord

externe des tibias intermédiaires est d'un brun obscur; une brosse

pareille au bord postérieur des tibias postérieurs est rousse. Tar-

ses longs, avec des lobes pointus. Face inférieure du corps entiè-

rement revêtue de duvet blanc grisâtre; pygidium garni de poils

roux.



Broscosoma Putz. (Coleoptera, Carabi-

dae), -
111..

1883 - Broscosoma Putz.,1
Broscidae, , Broscosoma bal-

dense Putz. 1846, 1-:-
Monte Baldo ^), ' -, Monte Pasubio, Cima Posta Monte Tenera ^),,, acceci^1 , -

1) . Ganglbauer in Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur., Cauc.

et Armen, rosa., 1891, p. 17.

2) Cm, K. & J. Daniel, Coleopteren-Studien, I, 1891, pp. 62—63; Gangl-

bauer, Die Käf. V. Mitteleur., I, 1892, p. 145. 1; '
Monte Baldo 3 600' (. Lacordaire, Gen. Col., I, 1854, p. 243).-- 1 -1 (atatio) Brosco-

soma baldense
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^). 1883 . W.
Bâtes Broscosoma, Brosco-

soma elegans, , -' 1880 .-'-
G. Lewis'oMb ', 1,

7.000 8.000' *). -,1 Bates'a^), coMHt-1 Bros-

cosoma Putz., MHt '^ -. ' -
. . bm-èct-ê -, ^
28. VII 7. VIII. 1893 . --( --,1-), -, 1--, 10.000 13.000'.'1 . ., $, ^, -' Bcfe. ,^ -

\ Broscosoma baïdense Putz.,- Bäte s'a-
. elegans, -, '1, -11 Broscosoma

Putz., -, Broscos. baïdense,,' '; ,
^) Broscosoma baïdense , ^- Monte

Bälde. . Lacordaire, Gen. Col., I, 1854, p. 243.

*) H. W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond, 1883, p. 283.

5) L. c, tab. XIII, fig. 7.
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', —- -11
Broscosoma, ,,,- .' Broscosoma Putz, '^ , --1-,^, -1. '1

Broscosoma '1 1, Mtpt,1.- Broscosoma Putz,-' Broscidae,, MHt, '1 *^);-
') Brosco-

soma Gascelius Curtis,^ 1 ^).1 Broscosoma Putz,

Broscidae^ -
Miscoclera Eschsch. '1: ^-,

Gangelbaue'o ^). Brosco-

soma Miscodera ^°)

6) . .; Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1899, p. 46, uota 10.

"). Putzeys: Stett. Ent. Zeitg. 1868, p. 353. .
Broscosoma.

^) . Putzeys:!. , pp. 350—353. Cascélius Curtis, -, 1 Promecoclerus Dej. . Lacor-
daire, Gen. Col., I, 1854, p. 245; Putzeys: 1. , p. 351.

9) Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur., I, 1892, pp. 143, 145. Cp. .
10) Seidlitz, Fauna Balt., 2. Aufl., 1891, p. 10 (Gatt.); Fauna Transsylv.,

1891, p. 10 (Gatt.). . - MbcTt (Na-

turg. Ins. Deutschi., V, 2, 1896, p. 25) cyeie 1
(Petriidae) , -

(sic).
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'§1

Broscosoma.'1 Broscosoma

Putz, , -, — ' ").1 - --, ,1 , 1- Broscosoma - ^-),' '.1-1 ' ^^),'.
Gen. Broscosoma Putz. 1846.

Broscosoma Putzeys, Broscosoma, Carabidarum gen. nov. etc., Bruxelles,

1846, . 1 tab.

5roscoso?«rt Rosenhauer, Broscosoma u. Laricobius, zwei neue Käfergatt.

etc.. Erlangen, 1846, 1 tab.

Miscodera Schiodte: Overs. K. Dansk. Selsk. Forhandl. 1855, pp. 351 sequ.

Broscosoma Lacordaire, Gen. Col., I, 1854, p. 242.

Broscosoma Jacqueliu-Duval, Gen. Col. Eur., I, 1857, p. 39.

.BroscosoîH« Schaum in Erichson, Naturg. Ins. Deutschi., I, 1, 1860, pp.

858-359.

Broscosoma Putzeys: Stett. Ent. Zeitg. 1868, p. 353.

Broscosoma L. Redtenbacher, Fauna Austr., 3. Aufl , I, 1874, pp. LXIII,

32.

Broscosoma Seidlitz, Fauna Balt., 2. Aufl., 1891, p. 10 (Gatt.).

Broscosoma Seidlitz, Fauna Transsylv., 1891, p. 10 (Gatt.).

Broscosoma Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur., I, 1892, pp. 143, 145.

In descriptionibus hujus generis addenda et emendanda sunt

ea quae sequuntur.

11) Cm. A.: Horae Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1899, pp. 576—580.

12)' 1 Broscosoma, .,^-.
13) L, ., pp. 573—580.



Antennae prothoracis basin parum vel perparum superantes,

interdum articulo non solum 3", sed etiam 4** toto glabro (summo

apice tenuiter longeque setuloso excepto). Caput longius vel sta-

tim pone oculos constrictum supraque transversim impressum,

qua impressione nonnunquam solummodo iudicata; temporibus

oculos a tergo manifeste vel vix amplectentibus; bis nonnihil an-

trorsura vel simpliciter extrorsum spectantibus. Mandibulae me-

diocriter vel valde elongatae. Labrum apice nonnunquam leniter

emarginatum. Pronotum plus minusve convexum, disco subde-

presso vel subgibboso-elato, depressione transversa basali modica

vel forti; margine laterali fere toto vel toto obliterato, punctis

setigeris marginalibus utrinque 2 vel 1 . Coleoptera non semper

connata, oblongo-ovalia vel breviter ovata, dorso subdepressa vel

valde convexa, striis interdum ex parte omnino obliteratis. Seg-

mentum ventrale ultimum apice utrinque 1 vel 2 (saltem in $)

punctis setigeris instructum.

Genus a gen. Miscodera Eschscb. longe distans, valde euim

differt capite magis evoluto statim vel longius pone oculos plus

minusve constricto supraque transversim subimpresso,

sutura temporali semper prorsus déficiente, fronte sulco

transversal! destituta; maxillarum lobo interne dense ciliato;

prothorace capite cum oculis perparum latiore, pronoti mar-

gine laterali saltem in dimidio posteriore, nonnunquam toto,

obliterato; elytris connatis humeris nullis, alis inferioribus

deficientibus; metathoracis episternis multo breviori-

bus; tarsorum anticorum maris articulo basali minus brevi neque

cordato, etc.

A gen. Gascelio Curtis et Greobio (Guér.), génère institu-

endo, quibus multo propius accedit, discrepat imprimis capite

sutura temporali prorsus spoliato, antennis longioribus inde

ab apice articuli 4' vel etiam ab articulo 5" pubescentibus, pro-

noto basi pedunculato, margine laterali nullo vel sub-

nullo, coleopteris brevioribus et latioribus, metatboracis epister-

nis nonnihil longioribus, tarsorum anticorum maris articulo 4"
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neque dilatato neque subtus pulvillato; a Greobio praeterea—
capite puncto supraorbitali setigero utrinque unico, pronoto setis

marginalibus utrinque 1— 2.

Quae quattuor gênera uotis sequentibus facillime distinguenda

sunt :

1 (2). Caput protliorace multo angustius, pone oculos neque constrictura

neque superne transversim Impressum; fronte inter anticas oculo-

rum orbitas profunde transversim sulcatâ; puncto setigero su-

praorbitali utrinque unico; sutura temporali manifesta determinatâ-

que. Prothorax latiusculus, lateribus valde rotundatus, basi constric-

tus et pedunculatus; disco fere semigloboso, margine laterali integro

acutiusculoque, puncto setigero marginali utrinque unico. Coleoptera

haud connata, humeris determinatis. Alae inferiores evolutae, Me-

tathoracis episterua elongata, summâ latitudine plus quam duplo

longiora. Maxillae lobo interno ciliis rigidioribas parce obsito. Man-

dibulae modice elongatae. Labrura apice recte truncatum. Antennae

palpique minus elongati, illae prothoracis basin haud attingentes.

Tarsi maris antici tribus, intermedii duobus articulis subdilatatis sub-

tusque pulvillatis. Magnitudo minor (long. 6,5— 7,5 mm.).

Gen. Miscodera Eschsch. 1830 '*).

2 (1). Caput prothorace parum vel vix angustius, statim vel longius pone

oculos plus minusve distincte constrictum, nonnunquam praeterea

superne leviter transversim impressum; fronte nunquam trans-

versim sulcatâ. Prothorax angustior, lateribus parum rotundatis.

Coleoptera plerumque connata, humeris obliteratis. Alae inferiores

déficientes. Metathoracis episterna brevia, summâ latitudine parum

longiora. Maxillae lobo interno dense ciliato.

3 (6). Caput utrinque solo puncto setigero supraorbitali instructum. Prono-

tum punctis setigeris marginalibus utrinque 1— 2. Elytra plicâ hu-

merali nullâ. Magnitudo minor (long. 7,4— 12 mm.).

4 (5). Caput sutura temporali obliteratâ. Antennae prothoracis basin plus

minusve superantes, inde ab apice articuli 4* vel etiam ab articulo

5'^ pubescentes. Prothorax basi constrictus, subpedunculatus, pro-

noti margine laterali ^^^) nullo vel solum anterius indicato. Tarsi

^4) Species typica: Miscodera arctica (Payk. 1798); altera species: M. in-

signis Mannerh. 1853.

15) Qui margo non est confundendus cum margine pleurali semper manifes-

tissimo.
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antici maris articulis tribus dilatatis subtusque pulvillatis. Coleoptera

latiuscula breviter vel suboblongo-ovalia. Metathoracis episterna

summâ latitudine saltem sesqui longiora. Magnitudo minor (long.

7,4— 9 mm.).

Gen. Broscosoma Putz. 1846 ^%

5 (4). Caput sutura temporali distinctâ. Antennae prothoracis basin nun-

quara superantes, inde a triente apicali articuli 3" pubescentes. Pro-

thorax basi simpliciter augustatus, haud pedunculatus, pronoti mar-

gine laterali determinato integroque. Tarsi antici maris articulis

quattuor dilatatis subtusque pulvillatis. Coleoptera angustiuscula,

elongato-obovata lateribus raagis parallelis. Metathoracis episterna

summâ latitudine minus quam sesqui longiora. Magnitudo major

(long. cire. 11— 12 mm.).

Gen. Cascelius (Curtis 1839) Sem. 1899 ^'').

6 (3). Caput utrinque tribus punctis setigeris supraorbitalibus instructum.

Pronotum punctis setigeris marginalibus utrinque 4, quorum duo

pone medium posita. Elytra plicâ humerali obtuse costiformi par-

tem declivem lateralem laevigatam terminante instructa, foveis um-

bilicatis supramarginalibus uumerosis (11— 13). Magnitudo major

(long. cire. 17— 20 mm.). Cetera ut in Cascelio.

Gen. Creobius (Guér.) Sem. 1899 ^^).

16) Species typica: Broscosoma bàldense Putz. 1846; cf. infra.

^'') Species typica: Cascelius gravesi Curtis 1839; altera species: C. aeneo-

niger W a ter h. 1844.

is) Creobius (Guér.), genus iustituendum.

Feronia, subgen. Creobius Gne'rin- Mène vil le, Insectes du voyage de la Favorite (M;igaz. Zool.,

t. IX), 1839, p. 4 (mernm nomen).

Cascelius Curtis 1839, Putzeys 1868, etc. (ex parie).

Genus Cascelio Curtis (s. str.) proxime affine, tamen certe distinctum ca-

pite punctis setigeris supraorbitalibus utrinque tribus, pronoto

punctis setigeris marginalibus utrinque 4, quorum duobus pone medium

sitis; elytris plicâ humerali obtuse costiformi declivitatem lateralem laevigatam

terminante instructis, striis hic-illic subcatenlformiter conniventibus et inter-

ruptis, foveolis umbilicatis piligerisque supramarginalibus magis numerosis (nu-

méro cire. 11— 13, quarum 6—7 ad apicem unâque supra ultimam supramargina-

lem contra apicem plicae humeralis positâ); magnitudine majore, staturâ et habitu

Feroniarum. Ceterum cum Casceliis congruens.

Species typica atque hucusque unica: Creobitis eydouxi Guér, 1839, provin-

ciarum Chilensium australium incola.
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TABULA BIAGNOSTIGA SPEGIERÜM.

1 (2). Antennae inde a dimidio apicali articuli 4' dense pubescen-

tes. Caput loDgius poiie oculos constrictum supraque forti-

ter transversim irapressum, qua impressione in fundo pun-

ctata vel rugosâ ; temporibus ad oculos sensim valde dila-

tatis, nullo modo rotundatis, oculos a tergo leviter amplec-

tentibus, bis nounihil antrorsum spectantibus. Mandibulae

mediocriter elongatae. Labrum apice recte truncatum. Pro-

notum disco medio subdepresso, ad depressiouem pedunculi

basalis band declivi, margiue laterali ante medium mani-

feste indicato; punctis setigeris marginalibus utrinque duo-

bus. Coleoptera oblongo-ovalia dorso subdepressa, ad basin

haud declivia, punctato-striata, striis extus et ad apicem

sensim valde obliteratis. Segmentum ventrale ultimum

utroque in sexu apice utrinque solo puncto setigero praedi-

tum. Superficies levissime metallesceus. — Long. 7,5

—

9 mm.
1. Br. baldense Putz. 1846.

2 (1). Antennae inde ab articulo 5° tantum dense pubescentes ^^).

Caput statim pone oculos constrictum supraque leviter vel

vix transversim irapressum, qua impressione in fundo im-

punctatâ; temporibus ad oculos breviter subtumescenti-

bus, eos vix amplectentibus, oculis solum extrorsum promi-

nulis. Mandibulae elongatae, valde graciles. Pronotum

disco fere semigloboso-convexo, ad depressionem valde

determinatam pedunculi basalis fortiter declivi (praesertim

aspectu a latere). Coleoptera breviora, regulariter ovifor-

mia, subgibboso-convexa, ad basin declivia.

3 (4). Elytra sola stria suturali impunctata intégra definitaque,

usque ad apicem continuata, stria dorsali V basi puncto

setigero terminatâ solum in dimidio anteriore iudicata, ob-

19) Signum in Br. elefjante H. W. Bates, specic mihi ignota, etiam compro-

bandum.

H. S. E. R. XXXIV. 6
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solete punctata, hac pone medium ceterisque obliteratis.

Pronotum brevius ovale, lateribus aequabiliter rotundatum,

margiue laterali omnino d ^ciente, puncto setigero margi-

nali utrinque unico, pone medium posito. Caput laeve, im-

pressione transversal! verticis solummodo indicatâ fuudo

laevi. Labrum apice manifeste eraarginatum. Mandibulae

valde porrectae, angustae, gracillimae. Segmentum ventrale

ultimum in $ apice utrinque duobus punctis setigeris prae-

ditum [S ignotus). Superficies nitore metallico vix nisi

ullo. Magnitudo minor. — Long. 7,5 mm.

2. Br. moriturum Sem. 1899.

4 (3). Elytra profunde fortiterque puuctato-striata, striis omnibus

determinatis. Magnitudo major ^'^). — Long. 8,25 — 9 mm.

(Ex H. W. Bâtes).

3. Br. elegans H. W. Bâtes 1883.

CONSPEGTUS SPEGIEBUM SYSTEMÄTIGUS.

1. Broscosoma baldense Putz. 1846.

Broscosoma baldense Putzeys, Broscosoma, Carabidarum gen. nov. etc.,

Bruxelles, 1846, 1 tab.

Broscosoma baldense Rosenhauer, Broscosoma u. Laricobius, zwei neue

Käfergatt, etc., Erlangen, 1846, . 1 tab.

Broscosoma, baldense Jacquelin-Duval, Gen. Col. Eur., I, 1857, tab. 18,

fig. 88.

Broscosovia balde)ise S ch a. m in Erichson, Naturg.. Deutschi., J, 1,

1860, p. 358.

Broscosoma baldense Putzeys: Stett. Ent. Zeitg. 1868, p. 354.

Broscosoma baldense L. Redtenbacher, Fauna Austr., 3. Aufl., I, 1874,

p. 33.

Broscosoma baldense Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur., I, 1892, p. 145.

Long. ($2 7,5— 9, lat. 2,9— 3,4 mm.

Habitatio. Area geographica hujus speciei perexigua est, nam

s*') Cetera insignia, ob imperfectam descriptionem originalem, ignota mancnt.

Cf. infra.
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Br. baldense habitat in Terioli meridionali solummodo iu monti-

bus: Monte Baldo, Monte Pasubio, Cima Posta et Monte Te-

nera ^^), nbi haud infrequenter occurrere videtur.

Statio mihi ignota; occurrit praecipue, ut videtur, in ait.

3.500— 4.000' s. m.

Materialia examinata: 6 specimina (36, 3$) (coll. P. a Seme-

now).

2. Broscosoma moriturum, sp. n.

2. Minus, breviusculum, staturâ eleganti, nigro-piceum, luci-

dum, nitore metallico vix distincte, ore cum palpis antennisqne

nec non tibiis et tarsis piceo-fulvis, toto corpore subtus cum ba-

salibus pedum partibus plus minusve rufescenti. Antennis te-

nuibus, prothoracis basin vix superantibus, inde ab articule 5**

tantum dense pubescentibus, articulis 3° et ^° glabris niti-

disque summo apice solum longe pilosiusculis; articulo 3" quarto

1,4, secundo 2,5 vel paulo plus longiore. Palpis elongatis, arti-

culo ultimo omnium ad apicem attenuato, apice subacumi-

nato. Capite ipso oblougo, toto polito nitidoque, fronte media

convexâ, sulcis frontalibus inter se sat late distantibus, retrorsum

paulo ultra anticas oculorum orbitas prolongatis ac postice diver-

gentibus, angustis profundîsque fundo haud rugato; clypeo brevi

nonnihil declivi ; lateribus frontis ante oculos inter se fere paral-

lelis, tenuiter determinateque marginatis; puncto setigero supra-

orbitali utrinque unico paulo ante initium temporum posito atque

ab interna oculorum orbitâ subremoto; oculis sat magnis, couve-

xis sed modice prominentibus, solum extrorsum (haud antrorsum)

spectantibus; temporibus mox pone oculos subconstrictis,

hos a tergo vix amplectentibus, postea leniter subincrassatis
;

vertice contra stricturam temporum levissime transver-

sim impresso, qua impressione neque punctata neque ru-

21) Cf. K. & J. Daniel, Coleopteren-Studien, I, 1891, pp. 62—63; Gangl-

bauer, 1.

6*
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gatâ; gulâ pone menti basin haud vel perobsolete rugatâ, sutu-

ris gularibus inter se distantibiis, postice abbreviatis. Labro

apice manifeste arcuatim exciso. Mandibulis porrectis,

valde augustis, gracillimis, solum ad apicem acutissiraum le-

niter paulatimque incurvis. Pronoto latitudine mauifestissime

(cire. 1 ,4) longiore, basi fortiter constricto et determinate peduu-

culato, apice vix minus quam basi angustato, ante peduuculum

basalem subgloboso, lateribus aequabiliter fortiterque

rotundato, summâ latitudine prope medium, disco valde con-

vexo, pone medium etiam subgibboso, ad depressionem

fortissimam pedunculi basalis fortiter declivi, hoc colli-

formi sat parce irregulariter punctato; lineâ media disci subtili

parumque irapressâ; margine laterali oranino nullo; puncto

setigero marginali utrilique unico prope medium posito.

Coleopteris brevibus, summâ latitudine 1,4 lantum lon-

gioribus, regulariter oviformibus, i. e. summam latitu-

dinem paulo ante medium attingentibus, lateribus rotundatis, ad

basin rotundatim valde angustatis, humeris prorsus obliteratis,

apicem versus longius fortiusque adeo angustatis, apice conjun-

ctim subacuminatis, haud connatis (semperne ?), dorso valde,

aspectu a latere fere gibboso-convexis, ad basin fortiter,

ad apicem levins sensimque declivibus, nitidis, sola stria su-

turali impunctatâ suturae approximatâ basique cum striolâ jux-

tascutellari fere connivente intégra definitâque, fere usque ad

apicem elytri continuatâ, stria dorsali V basi puncto setigero

terminatâ solum in dimidio anteriore iudicata, obsolete

punctata, postice obliteratâ, ceteris omni no obliteratis vel

solum antice vix indicatis; foveolis setigcris supramarginal ibus

1—2 obsoletis, margine laterali haud eminente, tenui, tamen de-

terminato manifestissimoque, solum ad basin subobliterato; epi-

pleuris politis antice latiusculis, retrorsum sensim valde angusta-

tis, longe ante apicem evanescentibus. Prosterno toto polito,

episternis convexis valdeque nitidis, processu intercoxali ante

apicem profunde foveolatim impresso, apice dilatato,



— 85 —

truncato atque verticaliter retrorsum declivi. Mesosterno colli-

formi. Metasterno episternis minus brevibus, sat angustis, summâ

latituàine duplo fere longioribus, laevibus. Abdomine laevi, seg-

mento ventrali ultimo apice utrinque duobus punctis se-

tigeris praedito. Pedibus sat longis et gracilibus, femoribus

ad apicem minus fortiter sensimque subclavatim iucrassatis.

S mihi ignotus.

Long. 2 7,5, lat. 2,9 mm.

Valde differt a Broscosomatebaldensi Putz, imprimis staturâ

etsi breviore, tamen graciliore, forma corporis elegantiusculâ,

superficie sine ullo fere nitore metallico; antennis inde ab arti-

culo 5° tantum -dense pubescentibus, capite angustiore, polito,

mox pone oculos levius constricto, contra stricturam multo levius

transversim impresso, qua impressione fundo prorsus laevi, tem-

poribus ad oculos haud dilatatis, eos a tergo vix amplectentibus,

oculis extrorsum mediocriter prominulis neque ullo modo antror-

sum spectantibus, fronte angustiore, sulcis frontalibus fundo

laevi; labro apice manifeste emarginato; mandibulis magis por-

rectis, angustioribus, gracillimis, ad apicem minus incurvis; pro-

noto apice et praesertim basi angustiore, basi magis determinate

colliformiter pedunculato, lateribus multo magis aequabiliusque

rotundato, subgloboso, disco valde, pone medium subgibbiformi-

ter convexo atque ad depressionem pedunculi valde declivi, poli-

tissimo, nitido, lineâ media multo subtiliore minusque impressâ,

margine laterali prorsus obliterato, puncto setigero supramargi-

nali utrinque unico prope medium posito; coleopteris multo bre-

vioribus, latiusculis, summâ latitudine 1,4 tantum longioribus,

regulariter oviformibus, dorso valde convexis (praesertim aspectu

a latere), ad basin fortiter declivibus, striis praeter striam om-

nino determinatam, subprofunde impressam neque punctatam su-

turalem dimidiumque basalem Striae * dorsalis obliteratis
;
pro-

sterni episternis politissimis, processu intercoxali ante apicem

valde dilatatum profunde foveolatim impresso; segmento ventrali

ultimo apice utrinque in $ duobus punctis setigeris instructo.
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Procul dubio Br. eleganti H. W. Bâtes japonico multo pro-

pius accedit, sed discrepat plerisque elytrorum striis omnino ob-

literatis, prothorace lateribus multo magis aequabiliusque rotun-

dato, coleopteris brevioribus, probabiliter etiam aliis haud exigui

momenti iusignibus.

Habitatio: Cbiuae prov. Se-tschuau, pars septentr.: Ta-tz'ao-

pin supra augustias Cho-dzi-gou, haud procul ab urbe Lun-ugan-

fu (M. Berezowsky! 28. VII— 7. VIII. 1893).

Statio: ait. 10.000— 13.000': ut videtur, zoua pratorum

alpinorum; occurrit, quantum constat, sub lapidibus.

Materialia examinata: solum spécimen (1 $) (coll. P. a Seme-

now).

3. Broscosoma elegans H. W. Bâtes 1883.

Broscosoma elegans H. W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 233; tab.

YIII, fig. 7:

«Valde convexum; politissimura, antennis, partibus oris pedi-

busque piceo-fulvis; elytris breviter ovatis (humeiis nullis) valde

punctato-striatis. Long. 8%— 9 mm., c5, 9-

Niohozan and Nantaizan, at 7.000 to 8.000 feet élévation.

This elegant and curious Carabid is distinguished from the

only others known of the genus (B. Baldense and B. Ribbei ^^j),

by the ovate, almost gibbons, deeply punctate-striate elytra. The

faciès is rather that of BispJmericus than of Broscosoma, but it

indoubtedly belongs to the latter genus. The head is similar in

form to that of B. Baldense, but it is smooth and polished, with

the two furrows on each side over the base of the antennae more

clearly marked, and the mandibles and palpi more elongated and

porrected. The antennae are much thinner, and the fine pubes-

cence does not begin before the 4th joint. The thorax is globose-

ovate and highly polished, equally narrowed behind and before;

") Sic. Talis species, quantum mihi constat, nusquam exstat.
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tlie base forms a thickened scabrous ring, separated from the

convex disk by a groove, the clavate femora contrasting strongly

with the slender tibiae and tarsi. The legs are long and sleuder,

and the three dilated joints of the raale anterior tarsi are slen-

der oblong-quadrate, clothed beneath with fine hairs».

.

—
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Broscosoma bdldense Putz , » . . 81, 82

» elegans H. W. Bâtes „ 82, 86
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COLEOPTERA NOVA

ROSSIAE EÜROPA[A[ CAÜCASIQÖE.

Descripsit

VII *).

1. Dromius caucasicus, sp. n.

$. Br. agiliF. similis et affinis, sed paulo latior multoque

magis depressus, capite etiam medio distiucte rugulato, sulcis

frontalibus brevioribus, minus expressis, postice foveolâ nullâ

terminatis, temporibus paululiim longioribus; pronoto paulo la-

tiore, augulis anticis latius rotundato-sublobatis, posticis obtusio-

ribus, a basi magis obliquatis, disco toto regulariter transversim

striguloso-rugulato; coleopteris paulo latioribus, liumeris magis

rotundatis, dorso omnino deplauatis, subtilius subobsolete

striatis, striis fere impunctatis, interstitiis latis, planis,

*) Cf. Horae Soc. Ent. Koss., XXXII, 1899, pp. 604-615.
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apice recte truncatis, angulo suturali subrecto, nonniliil obtusato,

exteriore valde obtuseque rotundato; abdominis segmente ven-

trali ultimo ad apicem medio longitudinaliter biimpresso, mar-

gine apicali medio profunde sinnato; fusco-brunneus, anten-

nis, palpis, pedibus, sterno, pronoti margine laterali nec non ely-

trorum macula m.aguâ indeterminatâ in dimidio basali margine-

que apicali (similiter atque in Dr. agilis var. bimaculatà Dej.;

semperne ?) pallidioribus, plus minusve lurido-brunneis.

(5 mihi ignotus.

Long. 2 6,6, lat. 2,6 mm.

Gaucasus occidentalis: prov. Kubanica: ad fluv. Teberda

prope illapsum fluvii Bu-ulgen (N. Schtschukin! 18. VII.

1897).— Solum spécimen (1 $) (coll. P. Semenow).

A ceteris congeneribus similibus differt imprimis elytrorum

interstitio non solum 7° ad striam 6^"*, sed etiam 3*^ ad striam

gam
g—y puuctls mauifestissimls notato.

2. Helophorus jakowlewi, sp. n. ^)

? Helophorus e/on<7afMs (non Mots cb.) Ku wert, Bestimm. - Tabell. eur. Col.,

XX: Hydrophilidae, IL Abth. (Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXVIII), 1890, p.

62 (ex p. ?).

Bhopalhelophonis (sensu Kuwerti 1890), minor, valde an-

gustus et elongatus, capite et prouoto plus minusve splendide

cupreis, subigneo et subviridi, rarius purpureo vel etiam subviola-

ceo variegatis, rarissime obscuris vix purpureo - refulgentibus,

pronoti marginibus antico et lateralibus semper pallide testaceo-

limbatis; coleopteris sordide grisescenti-testaceis, vel fere unico-

loribus vel (plerumque) macula Iiaud magna communi suturali

plus minusve distinctâ, rarius etiam macula in utroque inter banc

et marginem lateralem substrigiformi nigricantibus; subtus niger,

pedibus, palpis antennisque testaceis, harum clavâ haud vel per-

•) Amico meo carissimo Alexandre ab Jakowlew grato animo dicata.
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parum obscuratâ, palporum maxillarium articulo ultimo non

tarsorum omnium articulo uuguiculari ad apicem valde obscura-

tis; supra omnino glaber, subtus confertim cano-subsericeo-to-

mentosus sparsimque pubescens. Palpis maxillaribus articulo ul-

timo majuscule, longitudinem antecedentis subduplo (haud tamen

triplo) superante, asymmetrico, i. e. haud perpecte fusiformi,

extus incrassato, ad apicem obtusiusculum fere non attenuato.

Capite sat fortiter, ad latera confertim granuloso-punctato, medio

nonnunquam laeviore, ante oculos lobato, sulco verticis lato et

valde profundo simpliciter furcato. Pronoto sat lato, capite cum

oculis multo latiore, lateribus antrorsum seusim sat fortiter et

fere recte dilatato, summam latitudinem ante medium attingente,

hue subrotundato; angulis anticis minus acutis, parum prominu-

lis, margine antico parum exciso, angulis posticis obtusis sed

summo apice non obtusatis; disco parum convexo toto crasse ne-

que acute granulato-rugoso, sulcis haud profundis, exterioribus

latiusculis, interioribus tenuibus medio sensim longiusque curva-

tis, antice aeque atque basi inter se distantibus, sulco centrali

medio parum dilatato; sulcorum intervallis sat latis, fere non con-

vexis. Coleopteris ad humeros summam prothoracis latitudi-

nem vix uisi superantibus, perlongis, lateribus antrorsum

sensim longeque anguStatis, summam latitudinem pone me-

dium attingentibus, dein ad apicem fortiter longiusque angusta-

tis, apice conjunctim subacuminatis, humeris angustis obtusius-

culis, dorso sat convexis, profunde stria tis, striis haud valde

crassis subtenuiter crebre sed discrète atque regulariter pun-

ctatis, stria scutellari nullâ, iuterstitiis angustis, valde convexis,

aequalibus. Mesosterno inter coxas tenuiter et acute carinato.

Long. S 2 3,1 — 3,6 mm.

Bossia media: villa Berditzino haud procul ab urbe Jaros-

lawl; in lacunâ perpétua (A. Jakowlew! 10, 13, 15, 18 et 19.

IV. 1898).— 100 specimina (5$ (coll. A. Jakowlew).

Species ob staturam gracillimam valde elongatam distinctis-

sima, solum H. lapponico G. Thoms. proxima, a quo tamen
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discedit imprimis forma magis adeo angustâ et elongatâ, palpo-

rum maxillarium articulo ultimo paulo longiore, apice minus at-

tenuato et obtusiore, prothorace lateribus ante medium magis di-

latato-rotundato, latius testaceo-limbato, sulcis externis tenuiori-

bus, coleopteris magis elougatis, ad apicem fortius angustatis,

apice magis acuminatis, striis paulo magis profundis. Ab H.^/a^oMotsch. differt, secundum ejus diagnosin incompletam 2),

jam elytris plus minusve pallidis aliter coloratis.

3. Aphodius moscoviticus, sp. n.

Ägrilinus (sensu Eeitteri 1892); ApJiodio lap'ponum Gyllh.

proxirae affinis simillimusque, sed plerumque paulo minor, ca-

pite toto, pronoto ad latera vel saltem ad augulos anticos multo

magis dilutiusque rufesceutibus, elytris fulvescenti-ferrugineis

ad apicem et ad latera vix distincte nec determinate infuscatis,

pedibus piceo-rufis vel etiam rufo-ferrugiueis, palpis testaceis;

clypeo apice angustiore margiue antico medio fere non si-

nuato, utrinque angulum rotundatum fere non prorainu-

îum efficiente, sutura frontali minus manifesta, tuberculis ple-

rumque (praesertim in $) paulo minus evolutis; pronoto utroque

in sexu paulo parcius punctato, rudimento basali strigae lon-

gitudinalis prorsus spoliato, basi minus fortiter marginatâ

strigâ marginali tenuiore atque minus profunda; coleop-

teris plerumque minus uitidis, interstitiis vix perspicue punctu-

latis.

3. Plerumque minor, gracilior, forma magis parallelâ; clypeo

tuberculis, praesertim interraedio, evolutis, hoc nonnunquam sub-

corniformiter eminente; pronoto paulo minus copiose punctato et

punctulato.

2) Motschulsky in Schrenck, Reis. u. Forsch. Amurl., II, 2, Coleopt.,

1860, p. 105. Quae species provenit e lacubus salinis Rossiae austro-orien-

talis.
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$. Plerumqiie major, validior, forma postice leniter am-

pliatâ; clypeo tuberculis solum indicatis, interdum fere eva-

nescentibus (imprimis lateralibus); pronoto paulo crebrius pim-

ctato et punctulato.

Long. 5$ 5,4— 7,1 mm.

Variât superficie totâ (meris pronoti clypeique lateribus ex-

ceptis) picea, etiam pedibus palpisque piceis (var. piceola .).

Bossia media: provincia et districtus Jaroslawensis: villa

Berditzino haud procul ab iirbe Jaroslawl (A. Jakowlew! 14.

VIII. 1895, in stercore bovino; 28. V. 1897, in stercore equino);

districtus Jurjewensis provinciae Wladimirensis: villa Olgino

(T. Tschitscherin! VII et VIII. 1897); districtus Daukowen-

sis provinciae Rjazanensis: ad pag. Babinka haud procul a villa

Gremjatsclika (ipse! 20. VIII. 1898, volatus in prato paludoso

statim post occasum solis). — 7 specimina (2 S, 5 $) prorsus in-

ter se consentanea (coll. P. Semenow; coll. A. Jakowlew; coll.

T. Tschitscherin).

Ab A. putrido Hrbst. dififert imprimis magnitudine semper

multo majore, capite pronotoque saltem ex parte valde rufescen-

tibus, palpis plerumque testaceis, clypeo tuberculis magis evolu-

tis (praesertim intermedio in 6), pronoto minus fortiter parcius-

que punctato, coleopteris paulo magis nitidis, etc.

Obscuriora hujus speciei specimina (var. piceola m.) primo

aspectu Aplwdii picei Gyllh. haud dissimilia sunt, etsi valde ab

hoc differunt imprimis clypeo antrorsum multo magis angustato,

lobulis lateralibus ante oculos subtilioribus; pronoto multo minus

crebre subtiliusque punctato; elytrorum interstitiis convexiuscu-

lis manifeste punctulatis; tarsorum posticorum articulo basali

insequentibus duobus unitis haud vel vix longiore; magnitudine

saepissime majore.— A ceteris ejusdem subgeneris membris spe-

cies nostra multo longius distat atque primo intuitu dignoscitur.
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4. Ochodaeus euxinus, sp. .

$. . clirysomeloidi Schrank proxime affinis simillimusque,

sed clypeo apice late subtrimcato, margiue iutegro medio

niillo modo inciso, superficie totâ Ditidiusculâ, prothorace paulo

angustiore (semperne ?) disco magis convexo, parcius rufescenti-

pilosello, coleopteris striis omuibus, praesertim vero exterioribus,

fortius impressis, manifestissime grosse regulariterque punctatis,

interstitiis subconvexis sat crebre inordinate punctatis, pilis bre-

vibus subspinuliformibus omnino erectis obsitis, epipleuris sum-

mum ad apicem usque latiusculis; ceterum cum 0. clirijsomeloide

cougruens.

5 mihi ignotus.

Long. 2 5,9 mm.

Tauriae littus méridionale sine indicatione loci (P. Semenow!
V. 1883).— Solum spécimen (1 ?) (coll. P. Semenow).

Quoad structuram clypei accedit Ocliodaeis: integricipiti Sem.

Rttr. ^) et tlialycroidi Ptttr.; discrepat ab illo colore brunneo-

testaceo, pronoto minus regulariter et minus confertim sculpto,

coleopterorum striis, praesertim exterioribus, fortius impressis,

interstitiis subconvexis inordinate punctatis pilosulisque, pilis

ubique omnino erectis; ab 0. thalycroide imprimis antenna-

rum clavâ testacea unicolori pilositateque superficiel multo bre-

viore differre videtur.

5. Onthophagus tricuspis, sp. n.

5. 0. lemuri F., imprimis quoad formam corporis structu-

ramque capitis et pronoti, affinis, sed valde diversus coleopteris

3) Reitter, Bestimm. -Tabelle d. Lucan. u. Coproph. Lamellic. (Verb. Na-
turf. Yer. Brüau, XXX & XXI), 1892, p. 118.
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virescenti-nigris soliimmodo basi in altérais interstitiis (2% 4°, 6°

atque infra callum humerale) maculis rufis notatis, epipleuris ru-

fescentibus ex parte (praesertim basi et apice) obscuratis; capite

cristâ verticinâ latiore arcuatâ arcuatimque subexcisâ,

angulis lateralibus subacutis, a raargine occipitali magis adeo di-

stante, basali clypei suturae vix indicatae magis approximatâ;

clypeo margine antico medio etsi perparum, tameu distincte sub-

exciso, frontis lateribus ante oculos obtusius rotundato-subloba-

tis; prothorace ad angulos anticos fere non porrectos atque ob-

tusiores paulo minus angustato, pronoto brevius et parcius

pallido-piloso, haud granulato, ubique multo parcius re-

moteque, ad basin disperse, antice asperato-, postice

simpliciter subaciculatim punctato, supra marginem basalem

tribus processibus corniformibus validis, externis brevio-

ribus subacuminatis, intermedio his duplo latiore et lon-

giore, apice integro truncatoque, armato; elytrorum inter-

stitiis dorsalibus paulo regularius biseriatim subasperato-puncta-

tis, punctis pilura minutum gerentibus; metasterno parcius

punctato pilosoque; abdomine medio sublaevigato. Ceterum cum

0. lemure prorsus congruens.

2 mihi ignota.

Long. 5 7,5 mm.

GaiwasKs centralis: Mlety (Wl. Welitschkowsky! 27. VI.

1890).— Solum spécimen (1 c?) (coll. A. Jakowlew).

Quoad habitura primo aspecto potins Onth. verticicorni

Laicb., a quo imprimis capitis, pronoti pygidiique structura valde

differt, similis.
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Corrîg'encluin

in «Coleopterorum novorum Eossiae europaeae Caucasique» fasciculo IV

(Horae Soc. Ent. Ross., XXXI, 1898, pp. 595—602, separ. pp. 1—8):

Pag. 602 (8), lin. 6 loco: «orientem» lege: «occidentem».

-^-^^<-



Nouvelles espèces du genre Sphenoptera Sol.

Par

B. E. Jalîo^vleir.

1. Sph. (Hoplistura) artamonowi A. Sem. in litt

$. Allongé, subparallèle, convexe, presque subcylindrique, à

peine atténué en avant, d'un bronzé cuivreux assez brillant, pu-

besceut en dessous.

Tête bombée, aussi large que le pronotum en avant, avec une

fine ligne longitudinale sur le vertex, très finement pointillée,

parsemée de gros points peu serrés; front inégal, transversale-

ment impressionné au milieu, à bord antérieur renflé, et avec

2 tubercules obliques, peu sensibles; épistome très petit, éclian-

cré en arc. Antennes courtes, assez épaisses, noires à reflets ver-

dâtres, à 2- article grêle (plus long que large), plus court que

le 3-; le 4-e plus long que le 3-; côtés internes des scrobes an-

tennaires saillants. Yeux subglobuleux, convexes.

Pronotum d'un quart plus large que long, parallèle à la base,

à peine rétréci en avant, finement rebordé sur les côtés jusque

vers le milieu; angles postérieurs aigus, dépassant un peu la base

des élytres; sa surface très finement pointillée et parsemée de
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gros points, plus serrés et plus forts latéralement; sillon médian

superficiel, à peine visible ; strie marginale antérieure complète

quoique très fine. Ecusson de moitié plus large que long, con-

vexe, finement pointillé.

Elytres courts, aussi larges à la base et 22 fois aussi longs

que le pronotum, largement et entièrement rebordés sur les côtés,

dilatés en dessous des épaules, sinués au pli crural, atténués pos-

térieurement et terminés de très petites dents suturale et mar-

ginale; dent médiane très large, émoussée; bosse humérale et

région scutellaire convexes; stries régulières, formées de petits

traits, bien marquées, plus enfoncées à l'extrémité; interstries

inégaux, plans au milieu, plus élevés à l'extrémité, densément

pointillés et ridés; les rides formées de très fines égratignures

transversales. Strie scutellaire sensible, non enfoncée.

Menton en arc. Prosternum assez large, sans strie marginale,

canaliculé, avec quelques gros points au milieu; méso- et méta-

sternum canaliculés, le 1-er segment abdominal plan, superficiel-

lement impressionné. Hanches postérieures dilatées en dedans,

profondément entaillées à l'épimère. Abdomen densément pon-

ctué; les côtés du 2- segment avec des plaques lisses.

Pattes d'un bronzé cuivreux, tarses noir-verdâtre
;
jambes

garnies de poils rudes et longs, jaunâtres; les antérieures légè-

rement arquées.

Long., larg. 4 mm.

Abyssinie australe : affluents gauches de la riv. Djouba (X.

1898, colonel L. K. Artamonow! Coll. Sémenow). — 1 exem-

plaire 2.

Appartient au groupe d'espèces caractérisées par les élytres

à denticules terminaux courts et par le prosternum complètement

dépourvu de strie marginale. Ce groupe n'est représenté dans la

région du cours moyen du Nil que par une seule espèce— Sph.

nilotica G., dont la Spli. artamonowi m. diffère par le proster-

num canaliculé, par le rebord latéral très court du pronotum, par

H. s. E. R. XXXIV. 7
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la tête large et sans nuance vert vif en avant, par la longueur

relative différente des articles basilaires des antennes, etc.

2. Sph. (Chrysoblemma) tschitscherini, n. sp.

2. Allongé, étroit, peu convexe, atténué en arrière, d'un

cuivreux-doré brillant, verdâtre sur les élytres et en dessous, en-

tièrement revêtu de duvet blanchâtre.
,

Tête large, peu convexe, finement sillonnée au milieu, densé-

ment ponctuée; front plan, inégal, déprimé, avec un rebord tran-

chant en avant et deux petits tubercules lisses; épistome large,

sinué en arc; labre vert-doré; côtés internes des scrobes anten-

naires saillants. Yeux grands, assez convexes, globuleux. Anten-

nes courtes, bronzées, dorées à la base, à 3-rae article un peu

plus long que le 2- et h peine plus court que le 4-e.

Pronotum un peu plus large que long, convexe, atténué aux

deux extrémités, davantage à la base, arqué aux côtés, à diamè-

tre maximum situé au milieu, rebordé latéralement, jusqu'aux

% de la longueur; angles postérieurs droits; base fortement bi-

sinuée, à lobe médian sinueusement tronqué; surface couverte

d'assez gros points serrés, rugueux latéralement et à peine sen-

siblement finement sillonnée au milieu. Strie marginale antéri-

eure nulle; rebord latéral droit.

Elytres assez plans, plus larges à la base et 3 fois aussi longs

que le pronotum entièrement rebordés aux côtés, sinués au pli

crural, graduellement atténués en arrière et trispinuleux à l'ex-

trémité; stries régulières, profondes vers l'extrémité; iuterstries

peu convexes, finement ponctués, rugueusement ridés à la base;

épaules saillantes, bosse dorsale nulle. Région scutellaire plane;

strie scutellaire formée de petits points, peu serrés et peu pro-

fonds; suture relevée postérieurement. Ecusson petit, transversa-

lement impressionné, aussi large que long.

Prosternum étroit, un peu convexe, avec quelques forts points,

entièrement rebordé; sternum finement sillonné; abdomen dense-
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ment ponctué, le 5-e segment tronqué au bout, sans sillon. Pat-

tes longues, grêles, d'un cuivreux-doré; jambes antérieures droi-

tes; tarses très grêles, le 1-er article des postérieurs égal au 5-e.

Hanches postérieures légèrement sinuées au bord postérieur.

Long. 11, larg. 3% mm.

Province Transcaspienne: station Mïcliaïlowskaïa (26. VI.

1895, P. Varentzow! Coll. Sémenow).— 1 exemplaire 9.

Le faciès général, la coloration et, en partie, la sculpture de

cette espèce rappellent beaucoup la Sph. hisjndula Reitt., dont

elle diffère cependant par quelques caractères importants; ainsi

la Sph. tschitscherini est beaucoup plus grande, la tête, malgré

la saillie considérable des yeux, est plus étroite que le pronotum

et celui-ci est plus arqué aux côtés; taudis que chez la hispidula

la tête est aussi large que le pronotum, dont les côtés sont pres-

que parallèles; en outre, chez cette dernière espèce le rebord la-

téral du pronotum est beaucoup plus court et le premier article

des tarses postérieurs est distinctement plus long que le 5-e.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. T. Tschi-

tschérine en souvenir de nos bonnes et amicales relations.

3. Sph. (Chrysoblemma) zarudnyi A. Sem. in litt.

9. Oval, oblong, très convexe, d'un bronzé brillant en des-

sus, à peine cuivreux en dessous.

Tête convexe, finement et densément ponctuée, les points à

peine plus forts en avant, faiblement sillonnée au milieu; front

plan, inégal, avec quelques impressions et un double espace à

peine élevé; épistome échancré en triangle. Antennes courtes,

noires, bronzées à la base, à 2- article égal au 4-e et un peu

plus court que le 3-. Palpes, labre et base des antennes garnis

de quelques poils dressés très longs. Yeux peu convexes, ovales,

d'un tiers plus larges que longs; côtés internes des scrobes anten-

naires assez saillants.

Pronotum convexe, subconique, rétréci et entièrement mar-
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giné en avant, près de moitié plus large que long, dépourvu de

sillons longitudinaux, très finement pointillé et couvert de petits

points assez serrés, à peine plus forts latéralement, graduellement

arqué et assez fortement rebordé aux côtés jusqu'aux y^ de la

longueur; angles postérieurs très saillants, atténués en lobe al-

longé, obtusément arrondis à l'extrémité; rebord latéral forte-

ment courbé devant les angles postérieurs. Ecusson très large,

mucroné, relevé postérieurement, finement pointillé.

Elytres plus étroits à la base et 3 fois aussi longs que le pro-

notum, très convexes à la base, entièrement rebordés aux côtés,

subsinués au pli crural, graduellement atténués en arrière et ter-

minés en pointe tridentée; stries régulières, formées de petits

traits assez rapprochés, interstries à peine convexes au milieu, mais

le devenant plus fortement à la base et surtout à l'extrémité,

rugueusement pointillés et assez densément ponctués; suture à

peine carénée postérieurement.

Menton en arc. Prosternum plan, assez étroit, couvert de pon-

ctuation clair-semée, rebordé en arrière d'une forte strie ininter-

rompue; métasternum finement sillonné, densément ponctué. Ab-

domen densément et finement ponctué, le 1-er segment dépourvu

de sillon et revêtu de fine pubescence blanchâtre; les côtés du

2- et 3- segment ventral avec des plaques lisses assez convexes.

Hanches postérieures fortement entaillées à l'épimère. Pattes

grêles, bronzées, jambes antérieures à peine arquées; spinules

apicales de tibias très courtes, à peine visibles.

Long. 14, larg. 54 mm.

Perse orientale: Sunny-khané: puits Hadji-dou-tschagi (4.

V. 1898, N. Zarudnyj! Coll. Sémenow). — 1 exemplaire 2.

Espèce très curieuse, à prothorax campauuliforme et dont les

angles postérieurs, élargis, se prolongent considérablement par

dessus la base des élytres; les longues soies qui garnissent les

parties de la bouche ainsi que la base des antennes et l'absence

presque complète de spinules à l'extrémité des tibias intermé-
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diaires et postérieurs distinguent là Sph. sarudnyi de toutes les

autres espèces paléarctiques de ce genre.

Dédié à notre infatigable et intrépide voyageur M. N. Za-

rudnyj, bien connu par ses recherches zoologiques dans la pro-

vince Transcaspienne et en Perse.

4. Sph. (Deudora) hamata, n. sp.

(j. Allongé, ovalaire, peu convexe, atténué postérieurement,

d'un bronzé obscur, brillant sur les élytres, cuivreux sur le pro-

notum et en dessous; face inférieure du corps revêtue de fine pu-

bescence blanchâtre.

Tête assez convexe, finement et densément ponctuée, à peine

sillonnée au milieu; épistome échancrée en arc; front plan, uni,

rougeâtre en avant, avec 2 petits reliefs lisses à peine visibles.

Antennes fortes, noires, courtes, à 3- article un peu plus long

que le 2-.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle, faiblement atténué aux deux extrémités, avec une strie

marginale antérieure largement interrompue, presque entièrement

rebordé aux côtés, le rebord droit; angles postérieurs aigus, à

peine courbés; surface couverte de points très fins et clair-semés,

avec un sillon médian très superficiel et quelques profondes strio-

les longitudinales vers les côtés. Ecusson cordiforme, convexe.

Elytres à peine plus larges à la base et près de 3 fois aussi

longs que le pronotum, presque entièrement rebordés aux côtés,

largement sinués au pli crural, atténués en arrière et conjointe-

ment arrondis à l'extrémité; région scutellaire convexe; stries

régulières, formées de petits points, interstries alternes élevés,

finement ponctués et à peine ridés. Suture en carène postérieu-

rement.

Prosternum plan, finement rebordé sur les côtés, très fine-

ment ponctué; méso- et métasternum profondément canaliculés;

métasternum criblé latéralement; abdomen tjTS finement ponctué.
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à peine sillonné sur le l-er segment, d'ailleurs uni. Hanches pos-

térieures légèrement sinuées au tiers du bord interne, échancrées

à l'épimère.

S. Prosternum et sillon sternal garnis de longs poils très

épars. Jambes droites, les intermédiaires et les postérieures pro-

fondément échancrées vers l'extrémité, celle-ci précédée d'une

dent; tarses postérieurs grêles, allongés, à l-er article plus long

que le 5-e.

Long. 82, larg. 3V4 mm.

Turkestan russe occid.: Zérawschan: Ksclitut, Artutsch

(1892, D. Glasounow! Coll. Sémenow).— 1 exemplaire $.

D'après le tableau synoptique du sous-genre Deiidora que

j'ai publié en 1898 (Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, p. 335) la

Sph. hamata m. vient se j^lacer auprès de Spli. obsoleta B. Jak.;

les $ de ces deux espèces peuvent être différenciés de la manière

suivante :

21 (22). Région scutellaire des élytres convexe; interstries alternes élevés.

a) Plus large; surface du pronotum avec, vers les côtés, quel-

quels strioles très fines et clair-semées, peu sensibles; anten-

nes à 2-me article égal au 3-me; mésosternum étroitement

sillonné; dessous très densément ponctué. Long. 10 mm.

Sph. obsoleta B. Jak. ?.

b) Plus étroit; pronotum avec plusieurs profondes strioles

fortement marquées; antennes à 3- article plus long que

le 2-; méso- et métasternum profondément et largement

canaliculés; ponctuation du dessous très fine et clair-semée.

Long 8V2 mm.
Sph. hamata, u. sp. c?.

5. Sphenoptera kozlowi, n. sp.

S. Ovale, allongé, peu convexe; surface densément ponctuée,

d'un bronzé luisant, bordée latéralement de violet; dessous bleu

noirâtre brillant, avec une large bordure de poils blanchâtres.

ïête petite, peu convexe, densément ponctuée, finement sil-

lonnée au milieu, transversalement impressionnée sur le front,
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avec deux tubercules lisses; épistome étroit, échancré eu arc; cô-

tés internes des scrobes antennaires très saillants. Antennes noi-

res, grêles et courtes, à 3-me article plus long que le 2- et un

peu plus long que le 4-e.

Pronotum transversal, près de deux fois aussi large que long,

subparallèle, rétréci et entièrement raarginé en avant, rebordé

aux côtés jusqu'aux % de la longueur; vu de profil ce rebord est

largement arqué devant les angles postérieurs et légèrement si-

nueux en avant; angles postérieurs aigus et saillants; disque mar-

qué de trois profonds sillons presque entiers, le médian large, sur-

tout au milieu, terminé à la base par une fossette antéscutellaire,

très finement ponctué ; les latéraux très densément rugueusement

ponctués; bords latéraux renflés, ponctués plus densément que

l'espace compris entre les sillons du disque. Ecusson subcordi-

forme, terminé en pointe aiguë.

Elytres à peine plus larges et 3 fois aussi longs que le pro-

notum, fortement atténués en arrière et conjointement arrondis

à l'extrémité; côtés rebordés jusqu'au milieu et sinués au pli

crural; surface fortement impressionnée le long de la suture et

entre les 4-e et 8-e interstries; la suture, le 8-e interstrie et

parfois le 4-e carénés postérieurement, le 2- interstrie convexe

dans toute sa longueur; stries formées de points plus ou moins

ronds et assez serrés, bien marquées, sauf sur le pourtour; in-

terstries pointillés, le pourtour de la surface des élytres densé-

ment et finement ridé. Tubercule humerai élevé à la base; région

scutellaire à peine concave; strie scutellaire bien marquée.

Menton en arc. Prosternum fortement rebordé aux côtés, cou-

vert de gros points clair-semés; sillon médian du métasternum

continué sur le 1-er segment ventral; segment anal finement et

assez densément ponctué, surtout latéralement. Hanches posté-

rieures sinuées au tiers du bord interne.

$. Plus large que le 5, élytres terminés en pointe oblique-

ment tronquée; sillon médian du premier segment ventral peu

distinct.
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S. Long. I3V2— 14, larg. 5

—

b% mm.

2. Long. 15V2, l^^ê- ^ ^^'

Chine occidentale: oasis Sa-dshéou (25. II— 1. V. 1894;

expéd. W. Roborowsky et P. Kozlow, coll. Sémenow).—

3

exemplaires <^, 4 $.

Par son faciès général cette espèce se rapproche de Sph. ca-

naliculata Pall., dont elle diffère considérablement par quelques

caractères importants, comme par la présence d'un trait linéaire

le long du bord antérieur du pronotum, dont le large sillon lon-

gitudinal médian est plus superficiel; par les côtes des élytres

moins manifestement accusées; par la présence d'un sillon lon-

gitudinal au premier segment ventral, etc.

Dédié à notre illustre et infatigable voyageur, le lieutenant

P. K. Kozlow.

6. Sphenoptera abbreviata, n. sp.

$. Ovalaire, peu allongé, très convexe, d'un noir bronzé lui-

sant; dessous du corps avec une faible bordure latérale de poils

clair-semés.

Tète petite, peu convexe, finement sillonnée sur le vertex,

pointillée et densément ponctuée; front plan, inégal^ avec un

double espace lisse peu sensible; epistome échancré en arc; côtés

internes des scrobes antennaires presque plans. Antennes noires,

courtes, n'atteignant que la moitié du pronotum, à 3-me article

deux fois aussi long que le 2- et un peu plus long que le 4-e.

Pronotum transversal, de moitié plus large que long, faible-

ment arqué aux côtés, graduellement rétréci et marginé en avant,

finement rebordé aux côtés jusqu'aux % de la longueur; angles

postérieurs aigus, très légèrement courbés à la base; surface cou-

verte de petits points assez rapprochés, plus forts latéralement,

et dépourvue de sillons ou impressions longitudinaux distincts.

Elytres convexes, un peu plus larges et 3 fois aussi longs

que le pronotum, entièrement rebordés aux côtés, sinués au pli
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crural, graduellement atténués et conjointement arrondis à l'ex-

trémité; stries régulières, formées de forts points profonds et ser-

rés; strie scutellaire enfoncée; interstries plans, finement ponctués

et transversalement ridés; épaules et bosses dorsales bien accu-

sées, avec une impression intrahumérale ; suture relevée posté-

rieurement.

Prosternum plan, pointillé, avec quelques gros points for-

mant comme une strie marginale de chaque côté; méso- et méta-

sternum canaliculés, ainsi que le 1 -er segment ventral. Abdo-

men finement pointillé et densément ponctué. Hanches postérieu-

res largement sinuées en arc. Menton transversal, en triangle.

Pattes noires, jambes antérieures faiblement arquées; tarses

postérieurs courts, à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 15, larg. 62 mm.

Arménie Turque: Gumusch-khané (coll. Sémenow). — 1

exemplaire $.

Espèce voisine de Spli. coracina Stev., dont elle diffère,

outre la sculpture, par le corps plus raccourci, le pronotum gra-

duellement rétréci en avant, l'absence de fossette antéscutellaire,

les convexités humérales et dorsales plus élevées, les élytres ar-

rondis conjointement à l'extrémité, la forte et dense double pon-

ctuation de l'abdomen, le 4-e article des antennes plus allongé,

etc.

7. Sphenoptera stenophthalma, n. sp.

2. Allongé, subparallèle, atténué à l'extrémité, peu convexe;

surface d'un bronzé cuivreux assez brillant; dessous du corps d'un

bleu violet obscur, sans bordure latérale poilue.

Tète très large, peu convexe, finement sillonnée sur le Ver-

tex, assez vaguement ponctuée au milieu, plus densément en avant

et en arrière; front plan, déprimé et nuancé de vert-doré au mi-

lieu, obsolètement bituberculé; épistome échancré en arc. Yeux

étroits, deux fois aussi longs que larges; côtés internes des scro-
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bes aiitennaires très saillants. Antennes noires, de la longueur

de la moitié du pronotum, à 3- article d'un tiers plus long que

le 2-.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, arqué

aux côtés, à diamètre maximum situé avant le milieu, rétréci en

avant et surtout en arrière; côtés rebordés jusqu'aux % de la lon-

gueur; surface avec trois profonds sillons longitudinaux, le mé-

dian assez étroit, bien accusé, entier, les latéraux plus profonds,

raccourcis en avant, très fortement et densément ponctués; bords

latéraux renflés, vaguement ponctués; l'espace compris entre les

sillons dorsaux très finement pointillé et parsemé de petits points

clair-semés. Strie marginale antérieure largement interrompue; le

rebord latéral, vue de profil, est sinueusement arqué devant les

angles postérieurs; ceux-ci aigus. Ecusson transversal, cordiforme,

à peine concave, très finement pointillé.

Elytres aussi larges et 3 fois aussi longs que le pronotum,

subparallèles, atténués et arrondis séparément à l'extrémité; cô-

tés rebordés jusqu'au milieu, faiblement sinuées au pli crural;

surface largement déprimée le long de la suture, surtout en avant;

stries régulières, formées d'assez forts points peu serrés; inter-

stries inégaux, très finement ponctués, ridés, les alternes (2-, 4-e,

6-e) élevés, surtout en arrière; le 5-e impressionné jusqu'aux y^

de sa longueur; bosse dorsale très convexe, l'humérale moins sail-

lante. Suture fortement carénée en arrière; strie scutellaire for-

mée de points peu sensibles.

Menton en arc, à bord irrégulier. Prosternum plan, large,

finement rebordé aux côtés, couvert de forts points clair-semés.

Sternum sillonné, finement ponctué. Abdomen finement et vague-

ment ponctué, le 1-er segment dépourvu de sillon. Hanches pos-

térieures fortement ponctuées, dilatées en dedans, droites au

bord interne, entaillées en arc à l'épimère.

Long. 142, larg. 5 mm.

Semiretschié (1892, P. Schmidt! Coll. Sémenow).—
1 exemplaire $.
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Cette espèce diffère de toutes celles à pronotum présentant

trois larges sillons longitudinaux, entre autre, par la tête très

large, d'un cinquième seulement moins large que le pronotum,

par les yeux très étroits, le pronotum fortement rétréci et large-

ment sinué devant les angles postérieurs et, enfin, par les han-

ches postérieures à bords internes droits.

->ii<r



Notes sur les Platysmatini ^) du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. l'scbitscliéi'iiie.

I.

(Voir l'Index alphabétique, p. 127).

La série de notes que je me propose de publier rapidement

sous ce titre est destinée à faire connaître les descriptions

d'espèces nouvelles ainsi que diverses observations inédites ré-

sultant de l'étude des Platysmatini exotiques du Muséum de

Paris, dont M. le Professeur E.-L. Bouvier a bien voulu me

confier l'examen.

La note actuelle a pour objet les Eucamptognathus, dont les

matériaux du Muséum comprennent une suite assez nombreuse

avec trois espèces nouvelles, parmi lesquelles il s'en trouve une

d'un type tout-à-fait nouveau et très spécial. Ce subit enrichisse-

ment du genre exige un nouveau remaniement du tableau des

espèces, qu'il me faut ainsi reprendre, à de courts intervalles,

pour la troisième fois.

1) Voir pour le nom de Platysmatini: Tschitschérine in Bull. Soc. Ent.

France, 1899, p. 83.
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Platysmatini sens. str.

Genre Eucamptognathus Chaud.

TABLEAU DES ESPÈCES 2).

1 (2). Sculpture anormale, formant sur chaque élytre 5 côtes

assez larges (la 5-e plus étroite et plus saillante) inéga-

lement distancées, les trois internes (y compris la sutu-

rale) très rapprochées, les deux externes largement

écartées, la 2- oblitérée après le milieu, la 3- et 4-e

se réunissant à la 5-e qui atteint l'extrémité des élytres;

les intervalles entre les côtes densément assez fortement

granuleux, avec quelques tubercules irréguliers plus

gros entre la 3- et la 4-e côte; stries ordinaires nul-

les, sauf la 1-re, manifeste vers la base, et les deux

externes, plus ou moins distinctes. — Pronotum très

faiblement rétréci en arrière, plus large à la base qu'au

bord antérieur, à bords latéraux assez largement dépri-

més et modérément réfléchis vers les angles postérieurs;

base formant de chaque côté une large cavité assez plate,

faiblement unisillonnée au fond avec, contre le bord po-

stérieur-même, une sorte de faible impression supplé-

mentaire subarrondie, assez grande, séparée du reste de

la cavité par un pli transversal un peu oblique, pas bien

nettement déterminé. Dernier segment ventral $ avec 4

pores sétigères au bord postérieur. Tibias intermédiaires

et postérieurs S simples, non arqués; surface des tarses

2) Voir pour les descriptions détaillées des espèces et pour toute la biblio-

graphie les deux premiers mémoires que j'ai publiés sur ce genre in Horae Soc.

Ent. Ross., XXXII, 1898, pp. 102—139 et 616—631.
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nue; onychium sétulé en dessous. Noir, à lustre soyeux.

Long. 19,5 mm.
Eue. granulifer, sp. n.

2 (1). Sculpture des élytres normale, formant des stries et des

interstries réguliers manifestes, quoique d'aspect sou-

vent spécial.

3 (8). La base du pronotum porte de chaque côté une large

cavité légèrement bisillonnée au fond (le sillon externe

plus court) et séparée du rebord latéral par un pli con-

vexe.— Tibias intermédiaires et postérieurs 5$ droits,

non arqués. Surface des tarses nue, onychium glabre en

dessous, sans soies ni spinules.

4 (5). Extrémité du 5-e interstrie des élytres formant un tu-

bercule oblong poli. 6-e interstrie entièrement poli

(sauf, parfois, tout à l'extrémité). Segment anal de l'abdo-

men 62 avec 4 pores sétigères au bord postérieur. Noir

brillant, élytres généralement d'un cuivreux rougeâtre

éclatant, parfois noirs avec des reflets pourprés. Long.

18—25mm .— Ghevrolati Chaud.—Angustatus Chaud.

Eue. spectabllis Gast.

5 (4). Partie apicale du 5-e interstrie des élytres aciculée la-

téralement, le milieu formant une carène polie. Côtés

du 6-e interstrie entièrement aciculés, le milieu formant

une fine carène polie, plus ou moins oblitérée en arrière.

Segment anal de l'abdomen 2 avec 4, S avec 2 à 4 po-

res sétigères (cf. p. 17). Surface du corps bleu métalli-

que obscur, parfois légèrement violacé, ou vert métalli-

que. Long. 21—24 mm.

6 (7). La fine carène polie à l'extrémité du 5-e interstrie des

élytres se réunit à la carène du 7-e. Repli basilaire des

élytres formant à l'épaule une petite saillie émoussée et

très faible, parfois presque nulle. Surface du corps bleu

métallique obscur, parfois légèrement violacé ou vague-

ment verdâtre. „ , ^ . ,..„,,.
Eue. dostojewsku Tschitsch.
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7 (6). La carène polie à l'extrémité du 5-e interstrie des ély-

tres se termine brusquement, sans atteindre celle du 7-e.

Repli basilaire formant à l'épaule une petite saillie den-

tiforme plus nette. Un peu plus large que le type, la

carène du 7-e interstrie un peu plus forte a l'épaule.

Surface du corps vert métallique, plus clair sur les ély-

tres.

Var. Eue. prasinus Alluaud.

8 (3), La base du prouotum porte de chaque côté un sillon

longitudinal étroit, séparé du rebord latéral par un large

espace uni.

9 (12). Segment anal de l'abdomen $2 avec normalement 4

pores sétigères au bord postérieur. Surface des tarses

nue; onychium garni en dessous de quelques soies à

chaque bord. Surface du corps unicolore, noire,

bleuâtre ou violacée.— Tibias intermédiaires et posté-

rieurs S simples, non arqués.

10(11). 6-e interstrie des élytres normal, formant carène vers

l'extrémité comme les autres; sa jDartie médiane seule-

ment un peu moins large que celle du 5-e. Surface du

corps bleu ou verdâtre métallique, assez brillante chez

les $, un peu moins chez la $. Long. 19—22 mm.

Eue. bouvieri, sp. n.

11 (10). 6-e interstrie des élytres anormalement rétréci, beau-

coup moins large ^) sur toute son étendue que le 5-e et

ne formant pas carène vers l'extrémité. Surface du corps

39 noire, à lustre soyeux. Long. 15—20 mm.— Aba-

ciformis Fairm.
Eue. afrieanus (Gast).

12 (9). Segment anal de l'abdomen $ avec normalement 2, 2

avec 4 pores sétigères''); onychium généralement glabre

3) Sa largeur est du reste un peu variable, selon les individus.

*) Les (^ d^Eiic. oopterus m., lesnei m. et pilipes m. ne sont pas encore con-

nus, mais ces espèces ayant soit l'onychium glabre eu dessous, soit la surface des

tarses poilue, ne peuvent donner lieu à aucune confusion.
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en dessous, rarement sétiilé, mais alors soit la surface

du corps est bicolore, noire ou noir pourpré avec une

large bordure d'un cuivreux rougeâtre ou verdâtre au

pronotum et aux élytres (Eue. lafcrtei), soit la surface

des tarses est poilue (Eue. pilipes).

13 (22). 7-e interstrie des élytres formant carène au moins à

l'épaule. — Tibias postérieurs $2 simples, non arqués.

Surface des tarses nue.

14 (21). Tibias intermédiaires $2 simples, non arqués ^).

15 (18). Cotés du 7-e inter strie des élytres aciculés et opaques,

le milieu formant une carène polie, élargie seulement

tout à l'épaule. Extrémité de tous les autres interstries

aciculée et opaque, le milieu formant d'étroites carènes

lisses, parfois plus ou moins oblitérées. Surface du corps

noire, élytres parfois avec de faibles reflets bleuâtres ou

irisés.— Onychium glabre en dessous, sans soies ni

spinules.

16 (17). 6-e interstrie des élytres aciculé aux côtés seulement en

arrière, le milieu y formant une carène polie; la partie

antérieure de l'interstrie presque entièrement polie,

uniformément convexe. Elytres en ovale court, un peu

moins de moitié plus longs que larges. Surface du corps

noire. Long. 16,5 mm.
Eue. oopterus Tschitsch.

17 (16). 6-e interstrie des élytres entièrement aciculé aux côtés

qui sont opaques, le milieu forme une carène polie.

Elytres en ovale oblong, un peu plus de moitié plus

longs que larges. Surface du corps noire, élytres avec

un faible reflet bleuâtre ou irisé. Long. 20— 12,5 mm.

Eue. diversus Chcaud.

5) Ayant actuellement sous les yeux un plus grand nombre d'exemplaires de

certaines espèces, j'ai pu me convaincre que la petite saillie plus ou moins obtuse

formée à l'épaule par l'extrémité du repli basilaire des élytres est sujette à s'obli-

térer parfois à peu près complètement; tel est le cas p. ex. chez VEuc. diversus

Chaud. Il est donc impossible de tenir compte de ce caractère dans un tableau

synoptique, comme je l'ai fait d'abord.
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is (15). Tous les interstries des élytres entièrement polis. Sur-

face du corps noire ou noir violacé, côtés du prono-

tum et des élytres avec une large bordure d'un rouge

cuivreux éclatant; tète noire ou rouge cuivreux. Long.

28— 36 mm.

19 (20). Onychium sétulé à chaque bord en dessous.— Fulgidi-

cinchts Neerv. — Fulgidocinctus Fairm.— Igneocinctus

Fairm.

Eue. lafertei Chevr.

20 (19). Onychium glabre eu dessous °).

Eue. infernalis Tsehitsch.

21 (14). Tibias intermédiaires S arqués (2 inconnue). Noir, ély-

tres légèrement bleuâtres. Onychium glabre en dessous.

Long. 22,5—24 mm.
Eue. erinnys Tsehitsch.

22(13). 7-e interstrie des élytres ne formant pas carène à

l'épaule, parfois plus convexe vers la base que les autres,

mais la convexité est alors arrondie.— Epaules plus ou

moins arrondies ou au moins émoussées au sommet, sans

trace de saillie quelconque. Tibias intermédiaires $2

simples, non arqués.

23 (26). Elytres rouge cuivreux ou pourpré, parfois vert métal-

lique; ceux des $ à côtés légèrement bisinués devant

l'extrémité, la seconde sinuosité très faible.—Interstries

nullement aciculés, plans sauf l'extrémité du 7-e et 8-e;

ce dernier beaucoup plus large en avant que le 9-e.

Tibias postérieurs S2 droits, non arqués. Surface des

tarses nue, onychium glabre en dessous, sans soies ni

spinules.

24 (25). Taille plus grande, long. 24—27 mm. Pronotum modé-

6) Je me suis assuré par l'étude d'un nombre plus considérable d'exemplaires

â.''Euc. lafertei et infernalis que la différence que j'avais cru pouvoir constater,

entre ces deux espèces, dans la confoi-mation du 7-e interstrie des élytres et dans

la coloration de leur rebord latéral manquait de stabilité.

H. s, E. R. XXXIV. 8
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rément échancré au bord antérieiii-, très peu rétréci vers

la base; angles postérieurs très faiblement obtus, précé-

dés d'une très faible sinuosité des cotés; sillons basilai-

res dépassant un peu le tiers basai de la longueur du

pronotum; bourrelet latéral extérieur légèrement mais

très manifestement épaissi vers la base. Stries des ély-

tres bien marquées quoique peu profondes.

Eue. alluaudi F air m.

25 (24). Taille moindre, long. 17,5 mm. Pronotum plus profondé-

ment échancré au bord antérieur, modérément mais très

manifestement rétréci vers la base; côtés régulièrement

arqués, sans la moindre trace de sinuosité quelconque

devant les angles postérieurs; ceux-ci modérément mais

franchement obtus; sillons basilaires un peu plus courts;

bourrelet latéral extérieur presque également mince

partout. Stries des élytres un peu plus fines.

Eue. tenuestriatus Fairm.

26 (23). Surface du corps unicolore, noire, bleu obscur ou brun

de poix. Elytres 5? normalement sinués devant l'extré-

mité.

27 (32). Pronotum modérément ou légèrement mais manifeste-

ment rétréci vers la base, de sorte que celle-ci n'est

qu'à peine ou un peu plus large, ou modérément plus

large que le bord antérieur; celui-ci modérément

échancré; diamètre maximum situé plus ou moins avant,

au moins un peu avant le milieu de la longueur.

28(31). 3- article des antennes absolument glabre, cà part les

longues soies tactiles ordinaires de l'extrémité. Surface

des tarses nue; onychium glabre en dessous. L'extré-

mité de tous les interstries des élytres aciculée au moins

latéralement.— Surface du corps bleu métallique, plus

ou moins obscur, luisant ou soyeux.

29 (30). Interstries des élytres (le dernier quart ou tiers, envi-

ron, excepté) luisants, paraissant assez polis sous un
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grossissement médiocre '); les 4 premiers plans j'usque

bien au-delà du milien, la base dn 7-e guère plus con-

vexe on de peu plus convexe que celle du 6-e; repli

basilaire largement arrondi, à l'épaule, avec le rebord

latéral. Long. 16,5 mm.
Eue. dieganus AUuaud.

30 (29). Interstries des élytres tous plus ou moins convexes,

soyeux ^), paraissant manifestement finement alutacés

même sous un grossissement médiocre; la base du 7-e

modérément mais très distinctement plus convexe que

celle du 6-e; repli basilaire obtusément angulé, à

l'épaule, avec le rebord latéral. Long. 14,5 mm.

Eue. lesnei, sp. n.

31 (28). 3- article des antennes finement poilu vers l'extrémité.

Surface des tarses poilue; onychium sétulé en dessous.

Extrémité des élytres nullement aciculée, tous les inter-

stries également très subtilement alutacés, paraissant

simplement soyeux sous un grossissement médiocre (?) ^).

Noir, élytres légèrement violacés. Long. 14 mm.

Eue. pilipes Tschitsch.

32 (27). Pronotum soit considérablement rétréci en avant et à

peine ou très faiblement rétréci vers la base, de sorte

que celle-ci est beaucoup plus large que le bord antérieur,

à diamètre maximum situé au milieu de la longueur ou

à peu près; soit carré, à côtés subparallèles, à peine

arqués, presque non rétréci vers les deux extrémités et

presque tronqué au bord antérieur.— Onychium glabre

en dessous.

^) De dix fois p. ex.

8) Le spécimen unique d^Euc. lesnei est malheureusement une 2 ;
d'autre

part, je ne connais que le J~ iVEuc. dieganus; mais la conformation du repli ba-

silaire des élytres et la différence très appréciable qu'on observe dans le plus ou

moins de convexité des interstries sont de bons caractères, qui suffiraient au be-

soin à distinguer ces deux espèces.

8) Le (5 n'est pas encore connu.
8*



— 116 —

33 (44). Tempes parfois légèrement enflées, mais jamais plus lon-

gues que l'oeil. Pronotum écliancré au bord antérieur,

plus ou moins arqué aux côtés et considérablement plus

large à la base qu'au bord antérieur. Surface des tarses

absolument nue. Surface du corps noire ou bleuâtre.

34 (39). 7-e strie des élytres fortement marquée dans toute son

étendue.

35 (38). De plus grande taille, long. 19—26 mm. Tibias posté-

rieurs 69- droits, non arqués. Kepli basilaire des élytres

manifestement arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral;

extrémité des interstries plus ou moins aciculée latérale-

ment et au moins faiblement subcarénée.

36 (37). Bord antérieur de l'épistome très faiblement subsinué en

arc, nullement renflé au milieu. Extrémités apicales des

interstries élytraux assez tectiformes, mais ne formant

pas, le long du milieu, de fines carènes polies nettement

accusées. Long. 25—26 mm. — Freiji (Brancsik).

Eue. badeni (Putz.).

37 (36). Bord antérieur de l'épistome légèrement renflé au milieu.

Extrémités ajîicales des interstries élytraux formant, le

long du milieu, de fines carènes polies nettement accu-

sées. Long. 19—21 mm.
Eue. chaudoiri (F air m.).

38 (35). Taille inférieure, long. 14,5— 16 mm. Tibias postérieurs

5 arqués, 2 simples. Repli basilaire des élytres plus

ou moins nettement angulé à l'épaule, avec le rebord

latéral; interstries entièrement polis, les 6 premiers plans

jusqu'à l'extrémité-même.

Eue. curvicrus Tschitsch.

39 (34). 7-e strie des élytres très faiblement marquée dans sa

moitié basale, fortement marquée vers l'extrémité.

40 (41). Stries des élytres plus fines à l'extrémité que vers la

base; les 6 premiers interstries absolument plans vers

l'extrémité. Côtés du pronotum très faiblement subsinués
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devant les angles postérieurs; ceux-ci droits, légèrement

arrondis au sommet. Surface du corps noir bleuâtre.

Long. IG— 18,5 mm.
Eue. boucardi Tschitsch.

41 (40). Stries des élytres au moins aussi profondes à l'extrémité

que vers la base; les 6 premiers interstries un peu plus

convexes tout à l'extrémité qu'avant celle-ci. Côtés du

pronotum régulièrement arqués, sans sinuosité appré-

ciable devant les angles postérieurs; ceux-ci légèrement

obtus, plus largement arrondis au sommet que chez

l'espèce précédente. Pronotum rétréci en avant et fort

peu en arrière. Long. 13— 14 mm.

42 (43). (?. Noir à peine bleuâtre; base des antennes brun noirâtre,

palpes brun obscur. Pronotum très peu rétréci en

arrière.

Eue. brevicornis (F air m.).

43 (42). S. Violet obscur; base des antennes et palpes un peu

moins obscurs que dans le type. Pronotum un peu plus

rétréci en arrière, faciès un peu plus étroit.

Var. Eue. subviolaceus Tschitsch.

44 (33). Tempes enflées, plus longues que l'oeil; yeux petits.

Pronotum presque tronqué au bord antérieur; côtés à

peine arqués, subparallèles; base presque pas plus large

que le bord antérieur. Surface des tarses garnie de

quelques très petits poils, très peu nombreux et peu

distincts, mais cependant visibles. Tibias postérieurs S

droits, non arqués ($ inconnue). Surface du corps brun

de poix. Long. 13,2 mm.
Eue. howa Tschitsch.

NB. L'Eue, haplosternus F air m. (Ann. Soc. Eut. France,

1869, p. 182 [Oodimorphus]) m'est malheureusement resté

inconnu jusqu'à présent.
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Eue. granulifer, sp. n.— Noir, pronotum et cotes des élytres

à lustre soyeux, les intervalles granulés paraissant plus opaques;

pattes noires, antennes brun de poix, roussâtres vers l'extrémité,

palpes brun rougeâtre. Tête très subtilement alutacée, assez lui-

sante, impressions frontales assez marquées; yeux (5) convexes,

tempes non renflées, assez courtes, obliques vers les côtes du col.

Article terminal des palpes labiaux légèrement élargi jusque bien

au-delà du milieu, puis à peu près parallèle aux côtes et un peu

obliquement tronqué à l'extrémité. Pronotum un peu moins du

tiers plus large que long, à diamètre maximum environ au milieu,

modérément rétréci en avant et très faiblement vers la base qui

est considérablement plus large que le bord antérieur; celui-ci

modérément échancré en arc, angles antérieurs arrondis au

sommet; côtés modérément arqués sur toute leur longueur, tom-

bant un peu obliquement en dedans sur le bord basai; angles

postérieurs un peu obtus, à sommet modérément arrondi; surface

légèrement convexe, entièrement couverte de lignes transversales

ondulées assez rapprochées, très faibles au milieu du disque mais

s'accusaut davantage vers les côtés et vers la base, et devenant

très marquées aux bords latéraux, où elles sont plus ou moins

interrompues, formant presque une sorte de rugosité, et dans les

larges impressions basilaires; l'espace entre les lignes ondulées

est densément, assez finement, longitudinalement aciculé; cette

sculpture, très bien accusée dans les impressions basilaires et aux

bords latéraux, se modifie graduellement en pointillé très fin, de

sorte qu'au milieu du disque l'espace entre les lignes ondulées,

très affaiblies, ne parait que subtilement alutacé; impression

transversale antérieure bien marquée, angulée sur le sillon longi-

tudinal médian; celui-ci assez fin mais bien marqué, n'atteignant

pas tout-à-fait les deux bords; base légèrement convexe au milieu,

formant de chaque côté une large cavité assez plate, faiblement

longitudinalement unisillonnée au fond, avec, entre la base de ce

sillon et l'angle postérieur, une sorte de faible impression supplé-

mentaire subarrondie, assez grande et contiguë au bord postérieur,
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séparée du reste de la cavité par un pli transversal un peu oblique

et pas bien nettement déterminé; bords latéraux modérément

réfléchis aux angles postérieurs; rigole latérale médiocrement

étroite, légèrement en gouttière, s'élargissant rapidement à partir

du dernier quart et largement aplanie aux angles postérieurs, où

elle occupe en largeur, relativement au bourrelet extérieur, la

plus grande partie du bord latéral réfléchi; bourrelet latéral ex-

térieur d'abord médiocrement mince et considérablement épaissi

en arrière à partir du milieu. Elytres assez faiblement convexes,

en ovale à peine plus de moitié plus long que large, à diamètre

maximum environ au milieu (J), très faiblement subsinués de

chaque côté devant l'extrémité, près de 2,5 fois aussi longs et

environ d'un cinquième aussi larges (diamètre maximum) que le

pronotum; base guère plus large ou à peine plus large que le

bord postérieur de ce dernier, les côtés s'élargissent un peu

immédiatement après, leur base étant légèrement arquée après le

sommet des épaules; celles-ci très obtuses et largement arrondies

au sommet; repli basilaire assez considérablement abaissé depuis

l'écussou environ jusqu'à la base de la 4-e côte des élytres, droit

ensuite et modérément arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral;

sculpture de la surface anormale, formant sur chaque éljtre 5

côtes assez larges (la 5-e plus étroite) très inégalement distancées,

subtilement alutacées et d'aspect soyeux; la 4-e et la 5-e sont en

outre légèrement transversalement aciculées aux côtés (la 3- l'est

aussi, vers l'extrémité, mais moins distinctement); les trois pre-

mières très rapprochées, assez larges, la 1 -e (suturale) faiblement

convexe, mais devenant plus saillante au dernier tiers où la su-

ture forme, dans son ensemble, une côte obtuse, atténuée vers

l'extrémité et prolongée jusqu'à l'angle suturai; la 2- pas plus

convexe que la 1-, complètement oblitérée à partir des deux tiers

environ de la longueur; la 3- pas moins large mais un peu plus

convexe que les deux premières et en carène obtuse vers l'extré-

mité, où elle rejoint la 5-e; la 4-e presque aussi large mais un peu

plus convexe que la 3-, formant dès les deux tiers de la longueur
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une carène plus accusée et rejoignant également la 5-e, à l'extré-

mité; la 5-e ^°) plus étroite et plus saillante que les autres, en

carène tranchante, légèrement obtuse seulement vers la base, et

atteignant l'angle suturai; les larges intervalles entre les 3-, 4-e

et 5-e côtes et le rebord latéral, ainsi qu'entre le tiers (environ)

apical des 1-re et 3- côtes densément assez fortement granulés,

la granulation devenant en général plus obtuse à l'extrémité et

modifiée eu simple rugosité à l'extrémité de l'intervalle submar-

ginal, mais d'ailleurs assez égale, h part quelques tubercules iné-

gaux plus grands disposés en courte série longitudinale au milieu

entre la 3- et la 4-e côte; l'intervalle entre les deux premières

côtes très étroit, irrégulièrement unisérialement granulé, sauf vers

la base, où il forme une strie suturale presque non granulée;

l'intervalle suivant très étroit également, cependant pas tout

autant que le 1-er, irrégulièrement unisérialement granulé jus-

qu'à la base-même; ces deux premiers intervalles sont fondus, au

dernier tiers environ, en un seul large intervalle granulé, à cause

de l'oblitération subite de la 2- côte; stries normales nulles à

l'exception des deux submarginales (8-e et 9-e) qui sont plus ou

moins distinctes. Dernier segment ventral S avec 2 pores séti-

gères au bord postérieur. Antennes et pattes assez grêles^ celles-

là à 3- article absolument glabre, à part les longues soies tactiles

ordinaires de l'extrémité; fémurs antérieurs (6) légèrement épaissis;

tibias intermédiaires et postérieurs $ simples, non arqués; sur-

face des tarses nue; onychium sétulé à chaque bord en dessous.

Long. 19,5 mm.

Madagascar, malheureusement sans indication plus précise

de localité (Grandidier! 1851).— Un exemplaire {$).

Cette curieuse espèce est d'un type très spécial et tout-à-fait

nouveau, et semble pour le moment très isolée parmi les autres

espèces du genre.— La sculpture anormale du pronotum et des

élytres, que j'ai décrite d'après un spécimen unique, peut certai-

i*^) Elle correspond au 7-e interstrie de la sculpture normale.
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nemeut être sujette, dans une certaine mesure, à des modifica-

tions individuelles.

Eue. spectabilis (Ca s t.). — J'avais omis jusqu'à présent de

spécifier que chez cette espèce les $ avaient comme les $ 4 pores

sétigères au bord postérieur du dernier segment ventral. J'ai

actuellement sous les yeux 13 exemplaires (Muséum de Paris et

ma collection), dont 6 J^, et le nombre des pores paraît inva-

riable ^^). Parmi ces 1 3 exemplaires il s'en trouve un à surface

du corps unicolore, noir légèrement pourpré (Muséum de Paris);

cette variété ne m'était connue jusqu'à i3résent que par la men-

tion qu'en fait Chaudoir 1874.

Eue dostojewskii Tschitsch. — Chez cette espèce le nombre

normal des pores sétigères au dernier segment ventral 6 ne peut

pas, pour le moment, être spécifiée exactement. Des 6 exemplai-

res S que j'ai eu l'occasion de voir 3 n'avaient que deux

pores, 2 autres en avaient quatre et le 6-e en avait 3 (2 d'un

côté, un seul de l'autre). Ce caractère devra être vérifié sur une

nombreuse série d'exemplaires.

Eue. bouvieri, sp. n.— Surface du corps métallique, bleu

verdâtre ou bleu légèrement violacé, assez brillante chez les $,

un peu moins chez la 2; pattes noires, palpes et antennes noirâ-

tres, celles-ci brunâtres vers l'extrémité. Impressions frontales

faiblement marquées; yeux assez convexes, tempes normales,

guère ou peu renflées, moins longues que l'oeil, convergentes

vers les côtés du col (un peu plus convexes chez la 2 que chez

les S). Article terminal des palpes labiaux légèrement élargi

jusque bien au-delà du milieu, presque parallèle ensuite, tron-

qué à l'extrémité. Pronotum du tiers (2) ou pas complètement du

tiers {$) plus large que long, modérément rétréci en avant et

11) Je me suis assuré récemment que le nombre normal de ces pores chez les

(5 a de l'importance dans certaines espèces.
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très faiblement ou à i)eine rétréci en arrière, de sorte que la base

est beaucoup j^lus large que le bord antérieur; celui-ci échancré,

angles antérieurs arrondis au sommet; côtés modérément arqués

jusque au-delà du milieu, devenant ensuite à peu près rectilignes

(parfois à peine appréciablement subsinués) et tombant presque

verticalement ou très peu obliquement en dedans sur le bord

basai; angles postérieurs droits ou presque droits, à sommet un

peu (plus ou moins) arrondi; surface faiblement ou très faible-

ment convexe sur le disque et à la base, déclive vers la plus

grande partie antérieure des côtés (notamment vers les angles

antérieurs) ; base assez profondément unisillonuée de chaque côté,

le sillon à parois légèrement divergentes, séparé du rebord laté-

ral par un large espace uni; rigole latérale étroite partout, bour-

relet extérieur d'abord assez mince, graduellement et assez sen-

siblement épaissi en arrière. Elytres $, à peine plus de moitié

plus longs que larges, 2,25— 2,3 fois aussi longs que le pronotum

et pas complètement d'un cinquième aussi larges, faiblement

convexes, ou peu convexes, dans la moitié basale, considérable-

ment déclives latéralement et dans la moitié apicale, à côtés assez

parallèles entre le 1-er cinquième environ de leur longueur et le

milieu et régulièrement arqués ensuite vers l'extrémité devant

laquelle ils sont modérément mais manifestement sinués; chez la

$ les élytres sont un peu plus larges, étant plus arqués aux côtés

(qui ne sont nullement parallèles au milieu, ni avant), et la sur-

face est plus convexe, notamment dans sa moitié dorsale basi-

laire; la base des élytres n'est pas plus large que celle du pro-

notum, ou guère, mais les côtés s'élargissent un peu immédiate-

ment après, leur base étant légèrement arquée après le sommet

des épaules; celles-ci très obtuses; repli basilaire modérément

abaissé (déprimé) de^Duis l'écusson jusqu'à la base de la 3- ou

4-e strie, à peu près droit ensuite, obtusément angulé, à l'épaule,

avec le rebord latéral et ne formant, au point d'intersection,

qu'une saillie émoussée très faible (visible seulement sous un

certain aspect) ou presque nulle; stries bien marquées, lisses ou
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presque lisses, interstries plus ou moins convexes (les 2 ou 3

premiers le sont moins vers la base, parfois assez plans), tous

aciculés latéralement vers Textrémité, le milieu y formant des

côtes ou carènes lisses, plus ou moins oblitérées sur les 2-, 4-e

et 6-e interstries, dont l'extrémité est ainsi entièrement ou pres-

que entièrement aciculée; la carène du 3- interstrie (parfois

subinterrompue par places) rejoint complètement celle du 7-e,

qui est plus accusée que les autres et atteint à peu près l'angle

suturai; le 6-e interstrie n'est pas moins convexe que le 5-e, sa

partie basale est considérablement moins large que ce dernier,

mais il s'élargit ensuite graduellement et normalement et, vers

le milieu de la longueur, ne lui cède plus en largeur qu'assez

médiocrement; la base du 7-e interstrie est un peu plus convexe

(obtusément) que celle des autres; 8-e interstrie étroit à l'épaule,

s' élargissant ensuite graduellement et plus ou moins apprécia-

blement. Tibias intermédiaires et postérieurs 62 simples, non

arqués; surface des tarses nue; onycliium sétulé à chaque bord

en dessous. Dernier segment ventral S2 avec 4 pores sétigères

au bord postérieur. Long. 19— 21 mm.

Madagascar, sans indication plus précise de localité (A.

Grandidier! 1875; Humblot! 1885).— 3 exemplaires (62).

Cette espèce me paraît voisine d'Eue, africanus (Gast.),

ayant comme lui 4 pores sétigères au bord postérieur du dernier

segment ventral et l'onychium sétulé à chaque bord en dessous;

mais elle en diffère beaucoup par la coloration métallique bleue

ou verdâtre de la surface, qui est aussi plus luisante (surtout

chez les 6), par les élytres plus convexes, notamment plus décli-

ves en arrière et plus bombés dans la moitié apicale, par les

interstries plus convexes pour la plupart et dont le 6-e est nor-

malement conformé, c.-à-d. convexe, assez large au milieu et

formant carène vers l'extrémité (tandis que chez Vafricamis cet

interstrie est moins convexe que les deux interstries voisins, plus

ou moins anormalement rétréci dans toute sa longueur et nulle-

ment caréné vers l'extrémité); etc.
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Eue. africanilS (Gast.).— Chez cette espèce également j'avais

omis jusqu'à présent de spécifier la présence, dans les deux sexes,

de 4 pores sétigères au bord postérieur du dernier segment ven-

tral. h^Euc. africamis constitue ainsi, avec VEuc. bouvieri m.

décrit ci-dessus, un petit groupe caractérisé par la réunion de

deux caractères qui ailleurs ne se présentent qu'isolément, et

encore assez rarement, savoir: 4 pores au dernier segment ven-

tral 5$ et ouychium sétulé à chaque bord en dessous ^^).

Eue. infernalis Tschitsch. — Le Muséum de Paris possède

un exemplaire $ de cette belle espèce (Madagascar, Goudot!

sans indication de localité plus précise), le second en tout qui me

soit connu, qui me permet de rectifier, en quelques détails, la

description originale.— Le nouveau spécimen est un peu plus

grand (long. 30,5 mm.) que l'exemplaire unique de la collection

Alluaud, et surtout appréciablement plus large, la coloration

cuivreuse de la tête et de la bordure latérale du pronotum est

des élytres est très verdâtre et cette bordure est moins large, de

sorte que le 5-e interstrie des élytres est en majeure partie

obscur; le 9-e interstrie et la gouttière latérale des élytres sont

noirâtres, à peine teintés de bronzé ^^); le 7-e interstrie forme

bien, comme dans le spécimen original, carène sur toute son

étendue, mais ce caractère a moins d'importance que je ne l'avais

d'abord pensé; je me suis assuré depuis par l'étude d'un plus

grand nombre d'exemplaires d^Euc. lafertei que chez cette espèce

le degrés d'expression de la carène au 7-e interstrie est un peu

variable. C'est donc la conformation de l'onychium qui constitue

la différence essentielle entre les Eue. infernalis m. et lafertei.

12) Il y a également 4 pores au dernier segment ventral (JÇ, mais l'onychium

est glabre en dessous, chez VEicc. spectabilis (Ca s t.) et parfois (par aberration)

chez VEuc. dostojewskii Tschitsch.; l'onychium est sétulé en dessous, mais il

n'y a que 2 pores au dernier segment ventral
(J,

chez les . granulifer

Tschitsch., lafertei Chevrol. et pilipes Tschitsch.
1^) C'est à tort par conséquent que j'avais cherché à constater sous ce rap-

port une distinction entre VEuc. infernalis et le lafertei.
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Eue. erinnys Tscliitscli.— Un exemplaire 6 presque par-

faitement semblable au spécimen original unique de ma collection,

seulement un peu plus grand (long. 24 mm.); les angles posté-

rieurs du pronotum (à peine obtus dans mon exemplaire et mo-

dérément arrondis au sommet) sont encore moins obtus, presque

droits, et leur sommet est un peu moins arrondi.— Le spécimen

du Muséum de Paris vient de la baie d'Antougil, (A. Mocque-

rys! 1898).

Eue. lesnei, sp. n.— Tête et pronotum noirs à reflet bleuâtre

très vague; élytres bleu métallique obscur à lustre soyeux ($);

pattes noires, antennes brun de poix, roussâtres vers l'extrémité,

palpes brun rougeâtre. Impressions frontales faiblement marquées,

toutefois visibles; yeux ($) assez convexes, mais emboîtés eu

arrière dans la légère enflure des tempes, qui ne sont cependant

pas tout-à-fait aussi convexes ni exactement aussi longues que

Foeil, graduellement convergentes vers les cotés du col. Dernier

article des palpes labiaux légèrement élargi jusqu'au milieu, puis

à peu près cylindrique, tronqué à l'extrémité. Pronotum environ

du tiers plus large que long, à diamètre maximum avant le mi-

lieu, modérément rétréci vers les deux extrémités, cependant un

peu plus large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci modéré-

ment écliancré au bord antérieur, angles antérieurs arrondis au

sommet; côtés modérément arqués jusqu'au-delà du milieu, tom-

bant ensuite en ligne presque droite (ou à peine appréciablement

subsinueuse) et un peu obliquement en dedans sur le bord basai;

angles postérieurs très légèrement subobtus, émoussés au som-

met; surface légèrement convexe, devenant considérablement dé-

clive vers la partie antérieure des côtés; base marquée de chaque

côté d'un seul assez profond sillon à parois assez divergentes,

séparé du rebord latéral par un large espace uni; rigole latérale

étroite, bourrelet extérieur assez mince, très peu épaissi en

arrière. Elytres assez convexes, de moitié plus longs que larges,

environ 2,33 fois aussi longs que le pronotum et pas complète-
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ment d'un cinquième aussi larges, à diamètre maximum à peu

près au milieu ou immédiatement après, modérément et assez

régulièrement arqués aux côtés (Ç) qui sont légèrement siuués

devant l'extrémité; la base n'est presque pas plus large que le

bord postérieur du pronotum, mais les côtés s'élargissent modé-

rément et graduellement immédiatement après, étant légèrement

arqués dès le sommet des épaules; celles-ci obtuses; repli basi-

laire modérément abaissé (déprimé) depuis l'écusson jusqu'tà la

base de la 3- strie; à peu près droit ensuite et obtusément

angulé, à l'épaule, avec le rebord latéral, mais sans former de

saillie appréciable; stries bien marquées, lisses, interstries con-

vexes (la moitié basale des 2— 3 premiers l'est moins), subtile-

ment alutacés, ce qui leur donne un lustre soyeux {$), tous aci-

culés latéralement vers l'extrémité, le milieu y formant des carè-

nes relativement luisantes, atténuées en arrière et pour la

plupart oblitérées avant l'extrémité-même ; la base du 7-e iuter-

strie est un peu plus convexe (obtusément) que celle des autres,

sa partie apicale forme une carène plus accusée que les autres et

prolongée à peu près jusqu'à l'angle suturai; 8-e interstrie mo-

dérément large, graduellement rétréci vers les deux extrémités,

le 9-e très étroit. Dernier segment ventral S avec 4 pores séti-

gères au bord postérieur. Tibias intermédiaires et postérieurs ?

simples, non arqués; surface des tarses nue; onychium glabre en

dessous. Long. 14,5 mm.

Madagascar, sans indication plus précise de localité (Si-

kora!).— 1 exemplaire ($).

C'est encore une espèce de type assez spécial, de sorte qu'il

ne serait guère utile de chercher à la comparer. Malheureuse-

ment la collection du Muséum ne renferme qu'un seul spécimen

9; le nombre des pores au dernier segment ventral $ et la con-

formation, dans ce sexe, des tibias reste encore à spécifier; le $

peut en outre présenter quelque différence dans la forme et dans

la convexité des élytres.
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Eue. ClirvicrilS Tscliitscli. — La collection du Muséum ren-

ferme un spécimen 5 presque parfaitement semblable à l'exem-

plaire original S unique de ma collection; la taille est un peu

plus grande (long. 16 mm.); les côtés du pronotum sont modéré-

ment mais régulièrement arqués sur toute leur étendue, de

sorte que les angles postérieurs sont un peu obtus (à peu près

droits chez le S), et un peu plus arrondis au sommet; il n'y a pas

d'autres différences appréciables, à part les tibias intermédiaires

qui, dans ce sexe, sont droits, au lieu d'être arqués comme

chez le S.

L'exemplaire du Muséum de Paris vient de la baie d'Anton-

gil (A. Mocquerys! 1898).

Intlex alpliabétique.

Eucamptogaathus africanus (Cast.) 124

» bouvieri, sp. n 121

» curvicrus Tschitach 127

» dostojewskii Tschitsch 121

» erinnys Tscliitscli 125

» granulifer, sp. n 118

» iafernalis Tschitsch 124

» lesnei, sp. u 125

» spectabilis (Cast.) 121

Tableau des espèces du genre Eucamptognathus Chaud.. 109 à 117

-5.H<-



REVISIO
specienim rossicarum ad Iclineumoiiidarimi

geiiiis Pmiiscus Grav. pertiiieiitium.

Auctore

L TABULA DIAGNOSTICA SPECIERUM.

1. Occipite margiuato; nervo trausverso ordinario [nervulo

Tlioms.) distincte postfurcali (subg. Paniscus Thoms.) . . 2

— Occipite liaiid marginato; nervulo interstitiali, rarissime

antefiircali (subg. Parabatus Thoms.) 18

2. Fossulis latero-basalibus segmenti abdomiuis (glymmis

Thoms.) nigris; segmento abdominis medio haud cauali-

culato '); thorace nigro- vel albo-variegato ^) 3

1) Segmente 1° abdominis medio canaliculato: P. dilatatus Thoms.: «Rufus,

anteunis nigris, basi rufis, capite pone oculos dilatato. 2> Long. 6 mm.». «Species

capite pone oculos dilatato, ocellis haud magnis ab oculis sat longe remotis, bis

basin mandibularum haud attingentibus, genis brevibus sed distiuctis, subbuccatis;

autennis nigricantibus, basin versus rufis, corpore brevioribus, flagelli articulo 2*^

scapo haud longiore; mesonoto sat nitido, notaulis medium haud attingentibus;

metathorace brevi transversim substrigoso, cristula parva ante apicem instructo;

alis hyalinis, stigmate stramineo, radium e medio emittente, nervulo longe post-

fur^îali; abdomine segnientis 1° glymmis nigris, haud longo, subcurvato, apicem

versus subdilatato, dorso transversim convexo canalicula media instructo, 2^ lati-

tudine apicali parum longiore, epipleuris nigricantibus; femoribus sat crassis ab

affiuibus optime distiuguenda» (Thomson, Opusc. Entom., XII, p. 1200).

2) Thorace haud variegato, segmento V abdominis haud canaliculato, glym-

mis nigris: P. brachycerus Thoms.: «Rufus, capite pone oculos haud dilatato, anten-
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— Glymmis pallidis 4

3. Metathorace maxima ex parte uigro, mesonoto albo-

lineato.

P. scbirjajewi, n. sp.

— Metathorace vix maculato, mesonoto liaud albo-lineato.

P. genalis, n. sp.

4. Stemmatico pallido 5

— Stemmatico nigro 14

5. Stigmate subfusco, parum trauslucido.

P. fuscicarpus, u. sp.

— Stigmate pallido, translucido 6

6. Scutello basi tantiim marginato; tliorace saepe albo-varie-

gato 7

— Scutello fere usque ad apicem marginato 11

7. Nervulo longe postfurcali et sat obliqiio 8

— Nervulo nounihil pone furcam sito, fere verticali; tarsis

posticis albescentibus, segmento abdominis supra saepe

canaliculato ^) 9

nis extrorsum nigro-fuscis». JÇ- «Praecedenti (P. dilatato) glymmis uigris, anten-

nis corpore brevioribus, flagelli articule 2° scapo $ haud, $ vix longiore similis

et affiuis; sed differt capite poue oculos lateribus rectis; thorace longiore, cristula

metathoracis nulla vel obsoleta; abdomine segmentis 1° canalicula nulla et 2°

longioribus, hoc latitudine sua l'ère duplo longiore bene distiuctus; a sequente

(P. graciîi) glymmis nigris, flagelli articule 2'^ breviore, pedibus crassioribus

optime distinguendus; variât meso- et metasterno, interdum etiam mesonoto et

abdomine, apicem versus fusco-conspurcatis, sed maculis nullis determinatis ni-

gris». (Thomson, 1. c, p. 1201).

3) Tarsis posticis rufis, segmento 1^" abdominis haud canaliculato: P. longipes

Brauns: «Sie ist bedeutend grösser als die vorhergehende (P. thomsoni Bmuna),

bis zu 12 mm.; die Bildung des Kopfes und auch die Zeichnung ist dieselbe, der

Clypeus zeigt 2 deutliche gelbe Punkte. Die Zeichnung am Thorax ist ebenso, aber

reicher, namentlich zeigen die Pleuren mehr Flecke, und auch der Hinterrücken ist

gezeichnet, wie das Hinterschildchen. Der Hinterrücken ist quer gestrichelt, und

seine beiden Seitenleistchen in der Mitte durch eine zarte Linie verbunden, hinter

derselben ziemlich glänzend. Die Flügel haben ein gelbes Mal, der Nervulus ist

ziemlich gerade und liegt nicht so weit hinter der Gebel, wie bei dem Vorigen; Ner-

vellus wie vorher. Die Beine sind schlank und sehr lang, namentlich die hinteren,

roth.— Montpellier. "Wirt unbekannt». (Brauns, Sep.-Abdr. a. Arch. 43 d. Fr. d.

Naturg. i. Mecklenb., p. 85).

H. s. E. B. xxxiv. 9
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8. Segmento V abdominis supra canaliculato; antenuarum

flagelli articulo 2° brevi, lougitudine latitudiui ejus duplo

tantum loDgiore, scapo fere aequilongo.

P. turanicus, D. sp.

— Segmento V abdominis supra haud canaliculato; antenna-

rum flagelli articulo 2° longiore, longitudine latitudini ejus

triplo longiore, quam scapus fere duplo longiore.

P. thomsoni Brauns*).

9. Nervulo fere interstitiali; thorace haud albo-lineato
;
genis

fere nullis; fronte tenuissime sculpturatâ; occipite vix dis-

tincte marginato {Parabat s'^) (vide n. 20).

P. tarsatus Brisehke.

— Xervulo brevi, sed distincte postfurcali; thorace albo-line-

ato, fronte nitidissimâ 10

10. Articulo 2" flagelli sat crasso, ejus latitudine duplo tantum

longiore; thorace distinctissime albo-lineato, nitidissimo, no-

taulis brevioribus sed profundis; antennis rufis; alis hyali-

nis, nervulo verticali, vix pone furcam sito.

P. nomas, n. sp.

— Articulo 2° flagelli minus crasso, ejus latitudine fere triplo

longiore, antennis rufis, articulis apicalibus 3°— 4° fuscis;

i) P. thomsoni Brauns (I. ): cDie Art ist leicht kenntlich an der gelbweissen

Zeichnung. Kopf etwas nach hinten verengt, Nebenaugen kaum von den Augen

abstehend, Wangen deutlich. Kopfschild deutlich getrennt, an den Seiten gelblich,

wie die Augen ringsum und der Nebenaugenfleck. Zweites Geisselglied derrothen

Fühler fast doppelt so lang als der Schaft. Mittelrücken glänzend, schwach punk-

tirt. Schildchen nur an der Basis gerandet; Hiaterrücken matt, schwach gerun-

zelt; Mittelrücken mit vier weissgelben Läugslinien, die Kiele vor dem Schildchen,

die Seitenränder des Schildchens, Flecke am Vorderrande des Prothorax, und

einige an den Pleuren ebenfalls weissgelb. Hinterleib, wie das ganze Thier sonst

rothgelb, Stiel lang, Seitengrübchen desselben hell, Bohrer ziemlich vorragend.

Flügel mit blassgelbem Male, Nervulus weit hinter der Gabel und schief. Beine

schlank, roth. Nervei lus postfurcal, über der Mitte gebrochen. 8—9 mm. 2 $,

eins aus Messina, das andere aus der Schweiz, das letztere gezogen aus Eupithe-

cia innotata, in der Sammlung des Berner Museums. Ich widme die Art meinem

Freunde, Herrn G. Thomson in Lund (Schweden) in dankbarer Verehrung.

Die Art ist mir inzwischen auch aus Piostock zugegangen»}.
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thorace subdistiucte pallido-variegato, minus nitido, notau-

lis longioribus; alis minus liyalinis, nervulo longiore post-

furcali.

P. îneditus, n. sp.

1

1

. Thorace haud vel vix albo-variegato 12

— Thorace distinctissime albo-variegato; capite pone oculos

valde angustato; stemmatico lato, ocellis magnis, oculis con-

tiguis; genis fera nullis; mesonoto sat nitido, notaulis lon-

gis; cristis metathoracis parum distinctis; abdominis seg-

mento supra interdum canaliculato ; nervulo distincte

postfurcali et obliquo.

P. semenowi, n. sp.

12. Cristis metathoracis nullis vel vix distinctis. «Rufus, anten-

nis extrorsum nigro-fuscis, costulâ metathoracis uullâ vel

obsoletâ. Praecedentibus (P. cUlatato et P. brachycero)

paulo major, femoribus gracilioribus, capite pone oculos

fere angustato, ocellis ab oculis vix vel parum remotis, pé-

tiole longo, glymmis pallidis praecipueque antennis articulo

2** flagelli quam scapo sesqui longiore certe distinctus.»

(Thomson, Opusc. Entom., XII, p. 1201).

P. gracilipes Thoms.

— Cristis metathoracis distinctis 13

13. Nervulo nonnihil pone furcam sito, sat verticali; notaulis

sat longis; mesonoto parum nitido. «Testaceo-rufus, capite

pone oculos subangustato, ocellis oculis haud contiguis, tarsis

posticis testaceis»». «Praecedenti (P. melanurus Thoms. =
testacens Holmg.) clypei structura, metathoracis crista ante

apicem transversa fortiter elevata, mesonoto subopaco

antennisque apice fuscis similis et affiuis; sed paullo minor,

abdominis apice et stemmatico haud nigris, vertice pone

oculos parum angustato, ocellis, etsi magnis, oculis haud

contiguis certe distinctus; a sequentibus (P. oce^/aris Thoms.)

nervulo minus longe pone furcam sito, mesonoto subopaco,

antennis pallidis apice fuscis, crista thoracis validiore tar-
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sisque posticis testaceis discedens.» (Thomson, Opusc.

Entom., XII, p. 1199. 2).

P. opaculus Thoms.

Var. 1. Mesouoto liueis pallidis, pariim distiuctis oruato.

P. opaculus var. praetermissa n.

Var. 2. Minor; uervulo minus verticali, longius postfur-

cali (forma intermedia inter Paniscum

Thoms. et F. gracilipedem Thoms.).

P. opaculus var. intersita n.

— Nervulo longe postfurcali, obliquo. Capite pone oculos haud

angustato; articulo 2° flagelli quam scapus haud vel vix

longiore ^).

P. capito, n. sp.

1 4. Capite pone oculos valde dilatato ; corpore majore. «Testaceus
;

oculis ocellisque fusco-viridibus ; antennis extrorsum abdomi-

^) Capite pone oculos distincte angustato; articulo 2° flagelli longo, quam
scapus sesqui, latitudine suâ triplo longiore:

Paniseus montanus, u. sp.

$. Capite pone oculos distincte angustato, stemmatico et orbitis oculorum

pallidis, genis brevissimis, ocellis ab oculis nonnihil remotis; clypeo liueâ pro-

funda, utriuque puncto fusco notatâ, discrète, puuctulato, apice impresso; facie

subquadratâ, medio convexâ; antennis rutis? (in individuo nostro unico antennae

incompletae), articulo 2'^ flagelli quam scapus sesqui, latitudine suâ fere triplo lon-

giore. Thorace nitido, mesonoto indistincte pallido-lineato, notaulis brevibus sed

profundis; scutello usque ad apicem marginato; metathorace transversim striato,

cristis distinctis instructo. Abdomine longitudinem capitis tlioracisque unitorum

fere duplo longiore, a latere viso lato, segmento P subrecto, glymmis pallidis;

valvis terebrae fuscis. Alis hyalinis, tegulâ radiceque albescentibus, stigmate pal-

lido, translucido, nervulo longe postfurcali, obliquo. Pedibus corpore concoloribus,

unguibus fuscis. ^ vidi. — Long. 10 mm.
Glymmis et stemmatico pallidis, scutello usque ad apicem marginato, notaulis

brevibus, nervulo obliquo, longe postfurcali P. (jmcilipecli Thoms, et P. capitoni m.

similis, sed differt: a P. gracilipede cristis metanoti distiuctis, mesouoto pallido-

variegato et capite distinctius angustato, a P. cajnfone capite pone oculos valde

angustato et articulo 2'' flagelli multo longiore. A speciebus reliquis aut stem-

matico et glymmis pallidis, aut scutello usque ad apicem marginato, aut nervulo

obliquo et longe postfurcali discedens.

Pamir: Kul; 9 unica, 15. YIII. 1890 a cl. B. Gromczewsky capta (coll.

P. Semenow),
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nisqiie apice siibinfuscatis
;
capite poue oculos dilatato; me-

tatborace utrinqiie ante apicem linea brevi elevata instnicto;

valvulis genitalibus in c? valde exsertis (long. 4}/^—

6

lin.)». «Caput buccatum, pone oculos dilatatum, a fronte

Visum rotundatum; temporibus latis; fronte leviter im-

pressa, in medio plerumque subcanaliculata, orbitis eleva-

tis; facie transversa. Clypeus discretus, subelevatus, apice

obtuso rotundato, ciliato. Oculi oblongi, juxta radicem

anteunarum emarginati. Antennae longitudine circiter cor-

poris, filiformes, apicem versus sensim graciliores. Thorax

gibbulus, subtilissime puuctatus; metathorace supra trans-

versim subtiliter aciculato, areis superioribus nullis, ante

apicem utrinque linea elevata instructo. Abdomen capite

cum thorace lougius; segmente primo rectiusculo postico-

rum pedum coxis cum trochanteribus vix breviore, apicem

versus paulo dilatato; 24ertio nonnihil breviore, 4"— 6"* in

(5 longitudine subaequalibus, in Çpaullo breviore quam ''"';

valvulis genitalibus maris valde incrassatis longe exsertis;

terebra $ segmente primo vix breviore. Alae nervo radiali

externo basi apiceque curvato; récurrente ordinario iuter-

stitiali, arcuato; transverso-anali supra medium fractoj;

areola subsessili. Pedes graciles; articulo 1° trochanterum

posticoriim subtus nonnihil breviore quam secundo», «c?

et 2. Testacei vel rarius fulvescenti-testacei. Oculi ocelli-

que fusco-viriduli; macula inter ocellos saepe nigricante.

Dentés mandibularum picei. Antennae extrorsum infuscatae.

Abdomen apicem versus plus minusve fuscum, interdum

testaceum.» (Holmgreu, Monogr. Ophionidum Sueciae,

p. 31. 1).

P. cephalotes Holmgr.

— Capite pone oculos vix vel haud dilatato, plerumque angus-

tato; corpore minore 15

15. Stigmate subfusco, parum translucide; corpore parvo,

P. silantjewi, n. sp.
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— Stigmate pallido, traiisliicido 16

16. Scutello fere usqiie ad apicem marginato 17

— Scutello usque ad medium tautum marginato, occipite

nigro-maculato; tliorace maxima ex parte nigro.

P. caucasicus, n. sp.

17. Species parva (7— 10 mm.); cristis transversis metauoti

fere nullis, nervulo longius postfurcali, sat obliquo.

P. rossicus, n. sp.

— Species major (14— 16 mm,); cristis transversis metauoti

validis; nervulo breviter postfurcali, fere verticali. «Testa-

ceus; capite ex parte flavido; oculis ocellisque post mortem

nigro-fuscis; abdomine apice nigricante vel fusco; tarsis

posticis pallidis; capite pone oculos angustato; metathorace

ante apicem utrinque linea elevata iustructo». «Magnitudo

et statura P. cephalotidis et fuscicornis ^), capite tamen

nullo modo buccato, a fronte viso non exacte rotundato sed

os versus magis producto, pone oculos angustato, abdominis

apice ut plurimum toto nigro '), rarius fusco, valvulis geni-

talibus in 6 brevioribus ab bis distinctus». «5 et $. Caput

orbitis externis semper flavidis, facie interdum concolore.

Abdomen segmeutis 5"

—

7" nigricantibus ') vel fuscis.»

(Holmgren, Monogr. Opliion. Sueciae, p. 32. 3).— P. testa-

cens Grav. ex parte.

P. testaceus Holragr.

Var. 1. Abdominis apice late nigro, tarsis posticis stra-

mineis, antennis apicem versus fuscis. (P. mela-

nurus Tlioms., Opusc. Eut., XX, p. 1199. 1

«Species maxima, capite pone oculos angustato,

ocellis maximis oculis contiguis, abdominis seg-

meutis 6''— 8°, interdum etiam ô^'nigris, vel fusco-

nigris, stemmatico concolore ; tarsis posticis stra-

'à) Paniscus fuscicornis Rolmgr. {Monogr. Ophion. Suec, p. 32. 2). = Pan.

dilatatus Thoms. et P. brachycerus Tlioms.
'<).=. mélammis Thoms.
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miueis; autennis pallidis, apicem versus subin-

fuscatis; metathorace crista transversa distincta

ante apicem utriuque miinito ab affinibiis optime

distingiieuda»).

P. testaceus var. melanura Thoms.

Var. 2. Tarsis posticis haud stramineis, abdomine anteu-

uisque omuino testaceis. (P. ocellaris Thoms.,

1. c, p. 1199. 3: «Flavus, stemmatico nigro,

ocellis maximis oculis contiguis 2». «P. opaculo

fere major, vertice pone oculos subangiistato,

^
stemmatico nigro, ocellis maximis oculis contiguis,

mesonoto parum opaco sed notaulis lougis, ner-

vulo paulo longius a furca remoto, bene distinc-

tus; a P. melaniiro abdomiuis apice haud nigro,

mesonoto minus opaco discedens; a P. gracili-

pede stemmatico nigro, metathoracis crista valida,

antennis apice haud fusco, tarsis posticis testa-

ceis, ocellis maximis oculis contiguis optime dis-

tinguendus»). A P testaceo Holmgr. typico vix

distinctus.

P. testaceus var. ocellaris Thoms.

18. Stigmate fusco, areolâ saepissime uullâ. «Pallide testaceus,

stigmate nigro-fusco, abdomine basin versus mesonotique

vittis 3 fuscis. $. Long. 5— 6 mm.». «Species capite vertice

auguste, pallide citrino, alis nervo parallelo alte supra me-

dium e cellula brachiali egrediente; mesonoti vittis 3 abdo-

mineque basin versus nigro-fuscis, hoc apicem versus fortius

compresso, segmento 3° toto marginato, interdum stemmatico

et scutello cum metathorace subinfuscato, hoc crista nulla

elevata, stigmatis colore obscuro, terebra exserta areolaque

semper aperta ^) a reliquis facillime distinguenda». (Thom-

son, Opusc. Ent., XX, p. 1196. 1).

P. nigricarpus Thoms.

s) Non semper aperta.
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— Stigmate pallido, alis semper areolà instructis, uervulo sem-

per interstitiali ^) ; thorace concolore ^°) 19

19. Scutello basi tantum marginato corpore minore 20

— Scutello usque ad apicem marginato; cristis metanoti dis-

tinctis; corpore majore. «A P. virgato Gr. colore thoracis,

metathorace spiraculis ovalibus, crista transversa distincta,

mox distinctiis ; a P. latimgula corpore duplo saltem majore,

unguiculis pulvillo duplo lougioribus, petiolo et ejus glym-

mis lougioribus; segmento 3° tantum ad spiracula margi-

nato; scutello lateribus evideutius marginatis, tarsorum

posticorum colore albidocerte discedens». (Thomson, Opusc.

Eut., XII, p. 1197. 4).

P. cristatus Thoras.

20. Tarsis posticis $ testaceis, S stramineis; metathorace crista

uulla, capite pone oculos vix angustato, corpore fulvo. «Spe-

cies parva, metathorace spiraculis subrotundis, ne rudi-

mento quidem cristae apicalis, tarsis posticis articulo pen-

ultimo latitudine sua vix sesqui longiore, unguiculis pul-

villum vix superantibus, scutello obsolete marginato ab

affinibus facillime distinguenda». (Thomson, Opusc. Ent.,

XII, p. 1196. 2).

P. latungula Thoms.

9) Nervulo longe antefurcali: Parabatus franki Brauns (Sep.- Abdr. a. Arch. 43

d. Fr. d. Naturg, i, Mecklenb., p. 80. 3): «Diese von mir aufgestellte Art bildet

durch die Einmündung des Nervulus eine eigentbümliche Uebergangsform zu

Paniscus. Durch dieses auffallende Kennzeichen unterscheidet sie sich namentlich

von cristains Thoms., dem sie in der Grösse gleichkommt, und mit dem sie auch die

deutlichen Seitenleistchen des Hinterrückens gemein bat; allein bei cristatus ragt

der Bohrer bedeutend vor, bei Franldi nicht, bei letzterem mündet ferner der

rücklaufcnde Nerv bedeutend hinter der Areola ein, das Schildchen ist nur bei

etwa zur Mitte gerandet. Herr Frank erbeutete nur ein Weibchen bei Erfurt

(15. 6. 88)»,

10) Mesonoto vittis 3 dorsalibus nigris et mesosterno macula nigra ornatis:

Parabatus virgatus (Grav.) Thoms., Opusc. Entom., XII, p. 1197, 3: «Rufus, tho-

race vittis 3 dorsalibus maculaque media pectoris nigris. 59- Long. 7—10 mm.».

«Ab affinibus mesonoto vittis 3 nigris, intermedia postice abbreviata, maculaque

media mesosterni concolore; metathorace spiraculis ovali-rotundis, crista uulla

vel obsoleta; petiolo paullo longiore; tarsis posticis stramineis vel albidis optima

distinguendus». — Hanc speciem etiam in Piossia habitare nuper persuasum habeo.
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— Tarsis posticis ? et 5 stramineis, articule penultirao latitu-

diue sua duplo lougiore. Capite pone oculos distinctissime

angustato. Abdominis segmeuto 1" saepissime canaliculato.

P. tarsatus Brisehke.

IL DESGRIPTIONES SPEGIEBUM NOVARUM.

1. Paniscus fuscicarpus, n. sp.

52. Capite poue oculos augustato; ocellis oculis contiguis;

oculis a basi mandibularum vix remotis; clypeo discreto, punctato,

apice subtruncato et medio impresso ; facie fere qaudratâ, tenuiter

punctata, medio tumidâ, stemmatico pallido. Thorace opaco,

teuuissime punctulato; mesonoto tripartito, antice medio lineâ

impressâ instructo, notaulis profundis, postice in fossulam con-

fluentibus; scutello marginato; cristis transversis metathoracis

distiuctis. Abdomiue lougitudinem capitis thoracisque uuitorum

fere duplo longiore, compresse, tenuissime sculpturato et pubes-

ceuti; segmento V quam 2" sesqui longiore, fere recto, supra in

(5 convexo, in? canaliculato; glymmis pallidis; 2° in 2 ante apicem

utrinque nonnihil depresso et pone medium lineâ vix distinctâ

transversa impressâ praedito. Terebrâ sat exsertâ, valvis nigris.

Alis amplis, liyalinis, stigmate subfusco, parum translucido, radice

tegulâque subalbidis; nervulo sat breviter postfurcali, fere

verticali. Pedibus testaceis, uuguibus validis, nigris, longe

pectiuatis.

L(mg. 13— 14 mm.

Rossia mencUonalis: district. Mariupol proviuciae Ekateri-

uosbwensis (1 5 et 1 2 in coll. A. Silantjew!).

Species a P. opaculo Thoms. magnitudine et colore corporis,

capite pone oculos angustato, stemmatico liaud nigro, mesonoto

opaco, notaulis profundis et longis, nervulo verticali, nonnihil pone

furcam sito similis et aftinis, sed ocellis oculis contiguis, stigmate



— 138 —

subfusco, parum translucido et abdominis segmento 1° iu 2

canaliculato certe distincta. Stigmate subfusco, i^arum translucido

P. silantjewi m. similis, sed differt corpore fere duplo majore,

stemmatico haud nigro, uervulo minus longe postfurcali, abdo-

minis segmento 1° in $ canaliculato et facie $ haud pallida; a

speciebus reliquis stigmatis colore sufficienter discedens.

2. Paniscus silantjewi, n. sp.").

59. Capite pone oculos parum angustato, bis a basibus mandi-

bularum atque ab ocellis vix remotis; stemmatico nigro; clypeo a

facie distincte discreto, apice rotundato, convexo, disperse punctu-

lato; facie subtransversâ, incîpallide lutea; fronte nitida, confuse

sculpturatâ. Autennis longitudine corporis haud brevioribus,

apicem versus infuscatis, flagello45-articulato, articulo 2° flagelli

quam scapus parum longiore. Mesonoto subopaco, notaulis longis;

scutello ultra medium marginato, mesopleuris sat nitidis; cristis

metauoti vix distinctis. Abdomine compresso, a latere viso sat

lato, longitudinem capitis thoracisque uuitorum plus quam sesqui

longiore, segmento 1" supra convexo, glymmis pallidis. Alis

hyalinis, stigmate infuscato, parum translucido; nervulo modice

longe postfurcali, obliquo. Pedibus gracilibus, tarsis posticis

corpori concoloribus, unguibus fuscis, sat validis, pectinatis.

Long. 9— 10 mm.

Bossia meridionalis : distr. Mariupol prov. Ekaterinosla-

wensis (1—11. VIII. 1897; coli. A. Silantjewi).

Stigmate subfusco, parum translucido P, fnscicarpo m. affinis,

sed corpore fere duplo minore, stemmatico nigro, nervulo longiore

postfurcali et obliquo, facie ' pallida et 2 abdominis segmento

1** haud canaliculato distincta. speciebus reliquis subgeneris

Paniscus stigmate subfusco sufficienter discedens.

11) In honorem Prof. A. Silantjew petropolitani, qui hanc speciem detexit

inihique benevolenter communicavit, nominata.
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3. Paniscus rossicus, n. sp.

62. Capite pone oculos vix angustato, fere recto. Clypeo a

facie distincte discreto, couvexo, subopaco, disperse punctulato,

medio ante apiccm subtruncatiim nonnihil impresso; facie sub-

quadratâ, parum nitida, disperse punctata, iuterdum pallidâ;

fronte subnitidâ, tenuiter sculpturatâ; stemmatico nigro, ocellis

sat magnis ab oculis nonnihil remotis; oculis a mandibularum

basibus vix remotis; geuis fere nullis. Antennis longitudinem cor-

poris subaequantibus, tenuibus, apicem versus leviter attenuatis,

et infuscatis; flagello 43-articulato, articulo 2° quam scapus fere

sesqui longiore. Mesonoto subopaco, tenuiter sed distincte punc-

tulato, uotaulis longis. Scutello usque ad apicem marginato.

Cristis metanoti fere nullis. Abdomine aspectu a latere in 2 sat,

in S minus lato, longitudinem capitis thoracisque unitorum plus

quam sesqui longiore, apicem versus interdum infuscato, segmento

V subrecto, convexo, glymmis pallidis. Alis hyalinis, stigmate

pallido, translucido, nervulo longe postfurcali, sat obliquo. Tarsis

posticis $ nonnihil pallidioribus.

Long. 7— 10 mm.

Bossia media, orientalis et aiistro-orientalis : distr. Dankow

et Raneuburg prov. Rjazaniensis (A. Semenow! 13. VIT—2. VII.

1890); distr. Malmysh prov. Wjatkensis (L. Krulikowsky!);

distr. Ostrogosh prov. Woroneshensis (12. VII. 1885; coll. J.

Schewyrew!); distr. Zmijew prov. Cliarkowensis (19. VI —
2. VII. 1890; coll. ejusdem!); distr. Starobelsk prov. Charko-

wensis (24. VII—2. IX.; coll. A. Silantjew!); distr. Mariupol

prov. Ekaterinoslawensis (25. VIL 1897; coll. A. Silantjew!);

distr. Saratow prov. Saratowensis (M. Katkow! 8. VI. 1898).

Species parva, nervulo longe postfurcali et obliquo P. gracili-

pedi Thoms. similis, sed stemmatico nigro, notaulis longis dis-

tincta. A speciebus reliquis differt aut stemmatico nigro^ aut

stigmate pallido, translucido, aut capite thoraceque haud picturatis

et scutello usque ad apicem marginato.
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4. Paniscus caucasicus, n. sp.

52. Species parva. Capite pone oculos valde angustato,

stemmatico occipiteqiie nigris, orbitis pallidis; clypeo a facie dis-

tincte discrète, opaco; facie subtransversâ
;

genis brevibus sed

distinctis; fronte nitida. Autennis longitudinem corporis fere

aequantibus, gracilibus, apicem versus valde attenuatis et fuscis,

flagello $ et (5 51-articulato, articulo 2" quam scapus sesqui lon-

giore. Thorace maxima ex parte nigro, mesonoto mesopleurisque

sat nitidis, notaulis distinctis et longis, rufescentibus, postice in

fossula testacea conjunctis; scutello pallido, vix ultra medium mar-

ginato; metanoto tenuiter transversim striato, ante apicem utrinque

cristâ tenui, transversa instructo. Abdomine compresse, aspectu

a latere haud lato, longitudinem capitis thoracisque unitorum

fere duplo superante, segmento 1 ° supra haud canaliculato, glymmis

pallidis. Alis hyaliuis, stigmate pallido, translucide, nervulo

nonnihil pone furcam sito, fere vertical!. Pedibus gracilibus, tarsis

posticis albescentibus, unguibus testaceis, pectinatis, pectinibus

demum longis, nigris.

9. Ocellis oculos fere tangentibus. Long. corp. 1 1 mm., te-

rebrae 2 mm.

5. Ocellis ab oculis subremotis, facie lutea. Long. corp. 8 mm.

Transcaiicasia orientalis: Lagodechi prov. Tiflisiensis (L.

Mlokossewicz!).

Species capite pone oculos angustato, stemmatico nigro, notaulis

longis, stigmate pallido-translucido et nervulo fere verticali

nonnihil pone furcam sito P. testaceo Holmgr. proxima, sed

corpore minore, occipite maculato, thorace maxima ex parte

nigro, scutello minus longe marginato discedens.

5. Paniscus ineditus, u. sp.

^. Capite pallide-luteo, pone oculos permagnos distincte an-

gustato; clypeo convexe, a facie lineâ profunda discrète, ante
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apicem impresso; facie subquadrata; fronte nitidissima ; ocellis

iuter se disjimctis sed oculis contig-uis, Ins maudibularum basibiis

perfecte contiguis, geuis nullis. Autennis corpore pariim breviori-

biis, fere omnino rufis, flagello 43-articulato, articulo 2° quam scapus

üonuihil longiore. Mesonoti pictiira P. turanko m. simili, sed

minus distincta, hoc tenuiter sculpturato, subopaco, notaulis lon-

gioribus; scutello sat convexo, basi tantum marginato ; mesopleuris

nitidis; metanoto tenuiter transversim striato, apicem versus lae-

viore, cristis tenuibus sed distiuctis instructo. Abdomine longitu-

dinem capitis thoracisque unitorum fere duplo longiore, segmento

1° subrecto, supra ante apicem canaliculato, glymmis pallidis.

Alis hyalinis, stigmate pallido, translucido, nervulo nonuiniliil

pone furcam sito, verticali. Pedibus gracilibus, tarsis posticis

albescentibus, unguibus pallido-testaceis, pectinatis, pectiuibus

uigris. $ ignota.

Long. 11 mm.

Transcaucasia orientaUs: Lagodechi prov. Tiflisiensis (L.

Mlokossewicz!).

Species capite thoraceque pallido-pictis et scutello basi tantum

marginato P. ^omsowi Brauns, P. longipecUBrnuns, P. turanko

m. et P. nomadi m. similis, sed differt aut nervulo verticali,

ocellis oculis contiguis, aut segmento P abdominis canaliculato et

tarsis albescentibus. A P. semenoivi . scutello basi tantum

marginato et pictura mesonoti minus determinatâ distincta. P.

(Parabato) tarsato Briscbke etiam similis, sed differt nervulo

distincte postfurcali, tborace pallido-picto et genis fere nullis.

A speciebus reliquis aut glymmis pallidis, aut stigmate pallido,

aut scutello basi tantum marginato et stemmatico pallido dis-

cendens.

6. Paniscus capito, n. sp.

2. Corpore rubro-testaceo. Capite pone oculos non angustato,

temporibus latis, genis fere nullis, clypeo a facie linea profunda

discreto, punctato; facie clypeum versus subdilatata; fronte nitida;
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stemmatico liaud nigro; ocellis ab oculis remotis; anteuuis uigris,

basiu versus testaceis, flagello 42

—

44-articulato, articulo 2"

quam scapus vix vel haud longiore, latitudine suâ duplo tantum

longiore. Thorace, praesertim mesonoto, nitido, notaulis brevibus

sed profundis; scutello iisque ad apicem margmato; mesosterno

postice nigro-notato; metauoto transversim striato, cristis dis-

tinctis. Abdomine longitudinem capitis thoracisque unitorum fere

duplo longiore, ventre fusco, glymmis pallidis. Alis hyalinis,

tegulâ radiceque albescentibus, stigmate pallido - translucido,

nervulo longe postfurcali, obliquo. Pedibus corpore coucoloribus,

uuguibus testaceis, pectinibus nigris. 6 ignotus.

Long. 10— 12 mm.

Transcaucasia orientalis: Lagodechi prov. Tiflisiensis (L.

Mlokossewicz!).

Var.? sibiricola m. : corpore fulvo, ventre haud fusco, mesonoto

subdistincte pallido-lineato.

Sibiria occidentalis: prov. Akmolensis: Petropawlowsk (N.

Schirjajew! 2. VI. 1897).

Species clypeo a facie lineâ profunda discreto, thorace nitido,

mesonoto concolore, notaulis brevibus, nervulo longe postfurcali

et obliquo. P. gracïlipedi Thoms. proxima, sed capite pone

oculos non augustato, fere dilatato, articulo 2° flagelli quam

scapus haud vel vix longiore, cristis metanoti distincta; a P.mon-

tano m. diiïert capite pone oculos non angustato, articulo 2°

flagelli breviore; a P. genali m. glymmis pallidis et thorace supra

haud nigro-maculato; a speciebus autecedentibus differt aut

stigmate pallido-translucido, aut stemmatico pallido. A speciebus

reliquis aut stemmatico glymmis concolore, aut scutello omnino

marginato, metauoto cristato et nervulo longe postfurcali, obli-

quo discedens.

7. Paniscus genalis, n. sp.

9. Capite pone oculos dilatato, stemmatico pallido, ocellis

magnis ab oculis remotis, genis distinctis, clypeo discreto, punc-
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tato, orbitis pallidis; fronte nitidissimâ; anteunis longis, nigris,

basi testaceis, flagello 43-articulato, articulo 2° quam scapiis vix

lougiore. Mesonoto nitido vix distincte punctato, notaulis brevi-

bus sed profundis; sciitello usque ad apicem marginato; metatliorace

tenuiter cristato, supra basi lateribusque nigro-notato, mesosterno

postice nigro; abdomiiie brevi, subtus et imâ basi iufuscato,

glymmis nigris. Alis liyalinis, tegulâ radiceque albidis, stigmate

pallido-translucido, nervulo longe postfurcali, obliquo. 3 ignotus.

Long. 10 mm.

Transcaucasia oriental'is: Lagodechi provinciae Tiflisiensis

(L. Mlokossewicz!)

Species notaulis brevibus, glymmis nigris P.dilatato Thoms.,

. brachycero Thoms. et P. schirjajeivl m. affinis, sed differt a

P. dilatato abdomine haud canaliculato et thoracis picturâ nigrâ,

a P. brachycero thoracis picturâ determinatâ et capite pone oculos

dilatato, a P. schirjajewi mesonoto haud pallido-variegato et

thorace minus abunde nigro-notato. P. gracilipedi Thoms. me-

sonoto nitido, notaulis brevibus, nervulo obliquo longe postfur-

cali etiam affinis, sed differt glymmis nigris, articulo 2° flagelli

quam scapus vix longiore, ocellis ab oculis distincte remotis. A
speciebus reliquis glymmis nigris discedens.

8. Paniscus schirjajewi, n. sp. ^^).

$. Capite pone oculos parum dilatato, ocellis ab oculis remo-

tis, stemmatico haud nigro, orbitis oculorum, faciemedio excepto,

clypeo stigmateque alarum pallidis
;
genis brevibus sed distinctis;

clypeo discreto, apicesubtruncato, medio impresso, fortiter punc-

tato. Antennis corpore brevioribus, scapo anelloque exceptis ni-

gris, articulo 2" flagelli quam scapus haud longiore. Mesonoto

convexo, nitido, tenuissime punctulato, parum distincte pubes-

12) In honorem N. N. Schirjajew, entomologi jaroslawensis, qui hanc spe-

ciem collegit mihique communicavit, nominata.
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centi, similiter in P. turanko m. luteo-lineato, notaulis brevi-

bus; scutello usque ad apicem margiuato, mesopleiiris uitidis,

distincte punctulatis et cum mesosterno metathoraceque nigro-

variegatis, metanoto tenuiter transversim striato, cristis nuUis.

Abdomine apice subtus infuscato, longo, compresso; segmento

parura curvato, supra convexo, liaud caualiculato, quam 2"""

sesqui longiore, basi fusco, glymmis nigris. Alis hyalinis, nervulo

valde obliquo, non longe postfurcali. Pedibus fulvis, tarsis apicem

versus infuscatis. Unguibus longis, sed modice crassis, nigro-

pectinatis. ? iguota.

Long. 10 mm.

Sibiria occidentalis: prov. Akmolensis: Petropawlowsk

(N. Schirjajew! 1897).

Species mesonoto nitido, notaulis brevibus, antennis corpore

brevioribus, flagelli articulo 2° quam scapus haud longiore, ocellis

ab oculis remotis, alarum nervulo valde obliquo, glymmis nigris

P. dilatato Thoms. affinis, sed capite pone ociilos parum dila-

tato, nervulo non longe pone furcam sito, abdominis segmento

IMiaud caualiculato, thorace luteo- nigroque-variegato distincta,

P. bracliycero Thoms., P. genali m. etiam affinis, sed antennis

nigris solum scapo auelloque testaceis, mesosterno, mesopleuris

metathoraceque maxima ex parte nigris, mesonoto lineis pallidis

ornato discedens, A reliquis speciebus rossicis subgeneris Fa-

niscus differt abdominis glymmis nigris.

9. Paniscus turanicus, n. sp.

2. Capite pone oculos subangustato, oculis magnis mandibula-

riim basin fere attingentibus, ocellis ab oculis remotis, stemma-

tico, orbitis oculorum latis, clypeo bene discreto utrinque albi-

dis; clypeo brevi, apice declivi, truncato, submarginato, utrinque

nonnihil impresso; labio distincte exserto; fronte nitidissimâ.

Antennis omnino rufis, corpore brevioribus, flagelle 40-articulato,

articulo 2° quam scapus vix longiore. Metanoto convexo, notaulis
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brevibiis sed profimdis, lateribus mesonoti a notaulis scutellum

versus et lineis 2 dorsalibus, antice cum lateribus conjunctis albi-

dis ; scutello utrinque albo-picto et basi tantum marginato ; meso-

pleuris maculis 3 albis ornatis et in fronte albo-liueatis; cristis

metanoti tenuibus sed distinctis. Abdomine longitudinem capitis

tlioracisque unitorum parum longiore, a latere viso sat lato, seg-

mento V supra canaliculato, glymmis pallidis; terebrâ 2 valde

exsertâ. Alis byalinis, stigmate luteo-translucido, uervulo longe

postfurcali, obliquo. Pedibus fulvis, unguibus fuscis, sat longis,

pectinatis. S ignotus.

Long. 8—10 mm.

Prov. Transcasinca: montes Kopet-dagh haud procul ab opp.

Aschabad (A. Semenow! 29—30. IV. 1888).

Species clypeo lineâ profunda a facie discreto, articulo 2° fla-

gelli quam scapus vix longiore, mesonoto nitido, notaulis brevi-

bus, nervulo longe postfurcali, obliquo P. dilatato Thoms. et P.

brachycero ïhoms. affinis, sed abdominis glymmis pallidis, seg-

mento V canaliculato, capite, thorace scutelloque albo-pictis, ca-

pite pone oculos subangustato, scutello basi tantum marginato

distincta. A P. thomsoni Brauns, P. gracilipede Thoms. et P.

inedito m. aut segmento V abdominis canaliculato et articulo

2** flagelli multo breviore, aut nervulo longe postfurcali, obliquo

et thorace albo-picto discedens. Picturâ mesonoti et structura

nervuli etiam P. semenowi m. similis, sed scutello basi tantum

marginato et ocellis ab oculis remotis distincta; a P. nomade m.

differt nervulo longe postfurcali, obliquo et abdominis segmento

V canaliculato.

10. Paniscus semenowi, n. sp.^^).

c?$. Capite thoraceque stramiueo-variegatis, nitidis; capite

pone oculos magnos, valde prominulos, distincte angustato; tem-

13) Clarissimo et meritissimo entomologo rossico A. P. Semenow dedicata.

H. s, B. E. XXXIV.
'

10
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poribus brevibus, genis nullis; clypeo a facie liueâ profunda dis-

creto, puuctato; facie subquadratâ, vel omnino, vel solum utrin-

que pallidâ, punctata, supra medium fossulâ fuscâ notatâ; fronte

nitida; orbitis oculorum et stemmatico stramineis; ocellis magnis

late disjunctis, oculis contiguis. Antennis nigris, basi testaceis,

vel testaceis apicem versus nigris, flagello 43

—

4G-articulato,

articulo 2*^ quam scapus parum vel haud longiore. Mesonoto scu-

telloque similiter ac in P.turanico m. stramineo-lineatis, notaulis

brevibus. Scutello usque ad apicem marginato. Metatliorace

transversim striato, cristis parum vel vix distinctis. Abdomine a

latere viso lato, segmento 1** interdum supra canaliculato, glym-

mis pallidis. Alis hyalinis, tegulâ radiceque albescentibus, stig-

mate pallido-translucido, nervulo distincte postfurcali, obliquo.

Tarsis haud albescentibus, unguibus pallido-testaceis, nigro-pecti-

natis.

Long. 9— 13 mm.

Prov. Transcaspica: Mulla-kary (A. Semenow! 20— 21.

IV. 1889); Repetek(id.! 13— 15. V. 1889).

Species glymmis, stemmatico stigmateque pallidis, mesonoto

pallide-variegato P. turanico m., P. nomadi m., P. thomsoni

Brauns, P. longipedi Brauns et P. inedito m. similis, sed scu-

tello usque ad apicem marginato certe distincta. A P. capitonis

var. sibiricolâ m. differt capite pone oculos valde angustato, a

P. opaculi Thoms. var. praetermissâ m., P. montano m. et P.

graecilipede Thoms. picturâ mesonoti bene determinatâ discedens.

A speciebus reliquis differt aut glymmis pallidis, aut stemmatico

haud nigro-maculato et mesonoto albo-variegato.

11. Paniscus nomas, n. sp.

59. Species parva, pallide-testacea, capite thoraceque

albo-variegatis, abdomine c? apicem versus, 2 omnino leviter in-

fuscato. Capite pone oculos magnos valde angustato, tempori-

bus angustis, genis nullis; ocellis magnis, oculis contiguis; clypeo



— 147 —

a facie lineâ profunda, utriuque puncto fusco notatâ, discreto;

facie clypeum versus ang'ustatâ, basi mediâ fossulâ instructâ;

fronte nitida; antenuis omnino rufis, flagello $ 45-, S 41-arti-

culato, articulo 2° quam scapus vix vel haud, latitudine sua

duplo tantum longiore. Thorace nitido, similiter atque in P. tura-

nico m. albo-variegato ; notaulis brevibus sed profundis; scutello

basi tantum marginato; cristis metathoracis tenuibus sed distinctis.

Abdomine in 2 quam in $ breviore, longitudinem capitis thora-

cisque unitorum distincte superante, glymmis pallidis, valvis te-

rebrae fusco-testaceis. Alis hyalinis, tegulâ radiceque albis, stig-

mate pallido-translucido, nervulo nonnihil pone furcam posito,

verticali. Pedibus pallidis, tarsis subalbis, apicè articulorum in-

fuscato.

Long. 7— 10 mm.

Prov. Transcaspica : Repetek (A. Semenow! 13— 15. V.

1889).

Species glymmis, stemmatico stigmateque pallidis, scutello

basi tantum marginato P. turanico m., P. tJiomsoni Brauns,

P. longipedi Brauns, P. inedito m. et P. tarsato Brischke affinis,

sed differt: a P. turanico m. et P. thomsoni Brauns nervulo

breviter postfurcali et verticali, a P. longipede Brauns tarsis

albicantibus, a P. inedito m. articulo 2" flagelli crassiore et bre-

viore, thorace distinctius variegato, notaulis brevioribus, et a

P. tarsato Brischke nervulo distincte postfurcali. P. semenowi

m. et gracilipedi Thoms. etiam similis et affinis, sed scutello

basi tantum marginato discedens.

10*
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. CÄTÄLOGUS SPECIERUM BOSSICÄBUM ET HA-

BÜM INCOLÄTÜS '') '%

Subg. 1. Paniscus Thoms.

testaceus Holmgr.

Petr. -"•= (.-); Jar. * (, 2. VI.

1894 2. Till. 1895); Ejaz. Sem.( .-. . . !); Wjat. *( .. . .1!); Tr-cs. orient. * (-, . . . ^!); Tr-cs.

Explicatio notarum incolatus:. = provincia Akmolensis (Sibiria occid.) —(.).
Ch. = » Cliarkowensis — .
. =: » Ekateriüoslawensis — .
Jar. = » Jaroslawensis — .
Kiel. = » Kielcensis —^.
Kur. = » Kurskensis — .
. = » Moscjueusis — .. = » Nishni-novgorodensia — .. = » Orenburgensis — .
1. = » Orelensis — .
Petr. = » Petropolitana — .
Ejaz. = » Rjazaniensis — .
Sar. = » SaratoAvensis — .
Tau. = » Taurica — .
-. = » Transcaspica —1.
Tr-cs. ^= proviuciae Transcaucasicae —.
Tom. = provincia Tomskensis (Sibiria occid.)— . (.).
Wjat. := » Wjatkensis — .
Wl. = » Wladimirensis — Baipca.
Wer. = » Woroneshensis — .
15) Specimina collectionis meae — *, collectionis P. & A. Semeuow — Sem.,

coUectionis J. Schewyrew — Sch., collectionis A. Silantjew— Sil., collectionis

Plotuikow — Plot., eaque collectionis Pomerautzew — Pom. notata sunt.
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Seh. (. !); Caucas. occid.: ütsch-dere.

Seh. (-,.. !).
Var. ocellaris Thoms.

Kiel. Seh.( .- .); Wor. Sil.( . .).
Var. melanura Thoms.

Petr. *( . ., 12— 16 VI.

. . !); Jar. *( ., ., 2.

VI. 1894, 2. VII. 1895, 6. IX, '. . .-
!); W1. *( . . . KasancKifi!);

Tom. Plot.(., 26—27. VIII. 1898).

opaculus Thoms.

M. * (). Petr. Seh. (.-, 2. VII.

1890); Wjat. '''(1 y. . . .-
1!); 1..(, ., 15

—

17. VII. 1897); . Seh. (); Kur. Seh.(. '!); Ch. Seh.(, .,
10. VII, .). Ch. Sil.('1 .

., 30. VI, 24—25. VII, 31. VII, 20.

VIII, 18. IX); Wor. Seh.( .
., 2. VIII. 1895); . Seh.(1 .-

.); Tau.'''( .
., 31. VIII. 1898. . .!; ,-. !).

Var. iwaetermissa Kok.

Pijaz. Sem.(, . .,
17. VII, 23. VII. 1892. . . !); . Seh.(11 . .); Sar. * (-, 18. VI. 1898. . .!);."(-. , 4— 11, VI. 1898. . .!).

Var. intersita Kok.

Wjat. *(, ., 5. VI. 1897. . .1!); Ch. Sil.(^ .
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., 20. YIII. 1897); Orl..(,, .,
15. VII. 1897).

cephalotes Holmgr.

Petr. Seh.(.-.!); Wl. *(1, . . 1!).
fuscicarpus.

. Sil.(1 .. .),
silantjewi.

. Sil. {1.1. ., 1

—

11. VIII. 1897).

rossicus.
Pijaz. *( . ,, 13. VI, 1890,

aoci . ,, 20, VI. 1890, 2. VII.

1890. . ,!); Wjat,=^= (Ma{ci . -. . .1!); "Wor. Seh,(-
. ., 12. VII. 1885, ); Ch.

Seh.( . ., 19. VI, 2. VII,

1890); Ch, Sil.(^ . ,, 24.

', 4. VIII, 16. VIII, 25. VIII, 2. IX). . Sil. (Mapiy-

. ., 25. VI. 1897). Sar. *( ., 8. VI. 1898. . .!).
caucasicus.

Tr-cs. orient.*(, . . .-!).
ineditus.

Tr-cs. orient. *(, . . .-!).
gracilipes Thoms.

Nis, *( . . . .-
CKiü!).

capitû Kok,

Tr-cs. orient. *(, . . .-!).
Var. ?sibi)icoIa Kok.
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. *(, ., 2. YL 1897;, 2. VI. 1897. . . -
!).

genalts.
Tr-cs. orient. *(, . . .-!).

thomsoni Brauns.

Jar. * (, ytsAa,« 9. VIII.

1894).

schirjajewi Kok.. *(, . , .-
!).

turanicus.
-. '^'( -^, ., 29

—

30. IV. 1888. . .!).
semenowi.

-. Sem.(1 .:, 13— 15. V.

1889; --, 20—21. IV. 1889; . . .!).
nomas.

-. Sem.(1 .:, 13— 15. V.

1889; . . .!).
Subg. 2. Parabatus Thoms.

cristatus Thoms.

Petr.Sch.(.-). Jar. '•'(,-
y., 20—28. V. 1897). Ch. Scli. (.-, 20. VI. 1881); Tr-cs. orient. '=,..

. .!);. Plot. (.,-
., 2. VIII. 1898).

tarsatus Brischke.

Petr. * (.-). Jar. *(,-
., 11. V, 7. Vni, 18. VIII, 24. VIII).
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latungula Thoms.

Caucas. occid. Scb. (.:-. !).
nigricarpus Thoms.

Jar. *(, y., 16. VIII).

virgatus (Grav.) Thoms.

Jar. ^'(, y., 21. V. 1891. A. .!).

--^Hr<r-



Notes sur les Platysmatiui du Muséum d'His-

toire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscliitscliériiie.

IV).

(Voir l'Index alphabétique, p. 197).

Trigonotomini.

Genre TrigOnotoma (Dej.) Chaud.

Trigonotoma flinebris, sp. n. — Entièrement noir brillant,

pattes concolores, antennes noirâtres, brunâtres vers l'extrémité,

palpes brun de poix, l'article terminal bordé de brun jaunâtre à

l'extrémité. Tète assez allongée; impressions frontales fortement

marquées, assez longues, très sinueuses en arrière, entourées de

grosses rides irrégulières; épistorae assez profondément échancré

en arc; côtés du front parallèles, seulement un peu jdIus courts

que l'oeil; yeux () assez convexes, un peu emboîtés en arrière

dans la légère enflure des tempes qui sont toutefois beaucoup

1) Voir ce même volume, pp. 108— 127.
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moins convexes et beaucoup plus courtes que Foeil, graduelle-

ment convergentes vers les côtés du col; labre assez profondé-

ment échancré en arc; menton très court, à lobes latéraux courts

et transversaux, à peine subarrondis en avant; article terminal

des palpes labiaux sécuriforme, très élargi, à bords apical et

externe subégaux; mandibules assez longues, la gauche forte-

ment transversalement striolée le long du bord interne, dans la

moitié basale. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du

prothorax, assez grêles, le scape aussi long que les trois articles

suivants réunis, ceux-ci et les autres allongés, paraissant (vus de

profil) plus du double plus longs que larges. Pronotum à peine

plus d'un cinquième plus large que long, à diamètre maximum

immédiatement avant le milieu, modérément rétréci vers les deux

extrémités, de sorte que la base est à peu près aussi large que le

bord antérieur; celui-ci presque tronqué, très faiblement subsinué

seulement au milieu; le sommet des angles antérieurs, quoique

arrondi, forme cependant une légère saillie obtuse; côtés modé-

rément arqués jusque bien au-delà du milieu, tombant ensuite en

ligne presque droite, ou très vaguement subsinuée, et oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs obtus, à

sommet arrondi; surface modérément convexe, assez considérab-

lement déclive vers la partie antérieure des côtés, lisse à part

quelques lignes transversales ondulées, assez marquées latérale-

ment, et quelques rides longitudinales irrégulières au milieu du

bord antérieur et à la base; sillon médian bien marqué, quoique

plutôt fin, atteignant presque la base, mais pas complètement le

bord antérieur; base modérément convexe au milieu, formant de

chaque côté une cavité modérément profonde à fond un peu in-

égal, marquée d'un sillon longitudinal distinct et couverte de

quelques rides irrégulières, mais dépourvue de ponctuation; la

rigole latérale est étroite, mais le bourrelet extérieur est assez

gros, considérablement épaissi en arrière et modérément, assez

largement, réfléchi aux angles postérieurs. Eljires faiblement

convexes dans la plus grande partie dorsale mais assez déclives
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à l'extrémité et latéralement, à partir environ du 7-e interstrie,

un peu moins des deux tiers plus longs que larges, un peu plus

du double plus longs et seulement un peu plus larges que le pro-

notum; épaules largement arrondies; repli basilaire irrégulière-

ment dentelé entre la base de la 1-re et de la 4-e strie, ensuite

modérément sinué et légèrement relevé vers l'épaule, sans aucune

trace de saillie humérale; stries profondes, très grossièrement

crénelées, les larges crénelures empiétant fortement les côtés des

interstries, ceux-ci tous convexes, le 2-, 4-e, 6-e et 8-e un peu

moins relevés et paraissant relativement un peu ternes, soyeux,

le 1-er, 3-, 5-e et 7-e eu côtes saillantes, luisants et formant

carène en arrière. Episternes du prosternum grossièrement ponc-

tués dans la moitié antérieure; episternes du mésosternum, côtés

du métasternum et ses episternes grossièrement ponctués, ces

derniers rétrécis en arrière mais à peine plus longs au bord

externe que larges à la base; côtés des premiers segments ab-

dominaux grossièrement ponctués, segment anal S avec 2 pores

seligeres. Métatarse postérieur avec une faible trace de sillon

longitudinal au bord externe; onycliium sétulé en dessous.

Long. 29,5 mm.

Royaume de Siam: Bangkok (Harmand! 1885). — 1 exem-

plaire (5).

Cette remarquable espèce est facilement reconnaissable à sa

grande taille, au corps noir concolore et surtout à la sculpture

tout-à-fait spéciale des élytres et à la forme plus raccourcie que

d'ordinaire des episternes métasternaux. Elle ne paraît être très

voisine d'aucune autre espèce connue,

Trigonotoma perraudierei H. W. Bâtes: Ann. Soc. Ent.

France, 1889, p. 275. — Basse Cochincliine et Royaume de

Siam (Bangkok, Larnaudie!). La taille varie de 22 à 26 mm.

Trigonotoma aurifera, sp. n. — Tète et pronotum d'un cuiv-

reux doré très vif avec un reflet verdâtre, élytres pourprés; pattes,

palpes et antennes entièrement noirs, la pubescence de celles-ci
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gris-jaunâtre. Tète lisse, impressions frontales profondes, n'atteig-

nant pas complètement le milieu des yeux; ceux-ci convexes et

saillants (5); labre et épistome échancrés; article terminal des

palpes labiaux $ fortement sécuriforme; antennes grêles, à scape

aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotum seule-

ment un peu plus du quart plus large que long, modérément et

presque également rétréci vers la deux extrémités (le bord anté-

rieur paraît même d'un soupçon moins large que la base, qui est

considérablement plus large que chez la Tr. concinna Cast. de

Java); bord antérieur très faiblement subéchancré en arc, sommet

des angles antérieurs légèrement arrondi; côtés modérément ar-

qués, sans aucune sinuosité en arrière, tombant obliquement en

dedans sur le bord basai et formant avec celui-ci un angle non

pas très arrondi mais obtus et à sommet manifeste quoique mo-

dérément arrondi; cavités basilaires assez profondes, avec quel-

ques points et petites rides et un sillon longitudinal un peu obli-

que un peu plus marqué que chez la concinna; les impressions

transversales antérieure et postérieure sont également plus

marquées; rigole latérale étroite; bourrelet marginal extérieur

manifestement plus épais au tiers antérieur que chez la concinna,

élargi en arrière et un peu plus dilaté à l'angle postérieur-même

où il est modérément réfléchi. Elytres plus larges (ce qui tient à

la taille plus grande de l'insecte), mais surtout de forme plus

oblougue, manifestement plus longs relativement à leur largeur

(environ 1,5 fois) que dans la concinna et pas complètement d'un

cinquième plus larges que le pronotum; stries plus profondes,

plus fortement crénelées, interstries (J) plus convexes: épaules

et repli basilaire à peu près comme chez la concinna. Tous les

épisternes et les côtés du métasternum fortement ponctués; épi-

sternes métasteruaux pas moins de moitié plus longs que larges

à la base; côtés des 3 premiers segments abdominaux avec des

points fortement marqués; segment anal S avec 2 pores séti-

gères; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelcon-

ques; onychium sétulé en dessous. Long. 24 mm.
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Cambodge (A. Pavie! 1886). — 1 exemplaire (ç).

Outre les différences spécifiées au cours de la descriptiou,

cette espèce se distingue aussi de la concinna par la coloration

entièrement noire des palpes et des antennes. La nuance pour-

prée des élytres est un peu plus manifeste encore que dans l'es-

pèce de Java.

L'unique exemplaire de cette espèce figure dans la collection

du Muséum sous le nom de Tr. nitidicollis Chaud,, ce qu'il n'est

certainement pas. La vraie nitidicollis doit avoir, d'après Chau-

doir (Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1868, p. 160), les angles posté-

rieurs du pronotum très arrondis et les élytres tout-à-fait noirs;

chez Vaurifera ces angles sont nettement obtus, et la coloration

pourprée des élytres est des plus manifestes; en outre elle pré-

sente certaines différences très appréciables d'avec la concinna^),

différence que Chaud oir ne signale pas chez la nitidicollis — il

faut donc penser qu'il ne les avait pas constatées, et que, chez la

concinna et chez la nitidicollis, les parties en question sont con-

formées de manière à peu près analogue.

Trigonotoma palavanica Tschitsch.: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXX, 1896, p. 263. — Cette espèce ne figure pas dans la col-

lection du Muséum, mais je profite de cette occasion pour réparer

un fâcheux lapsus que j'ai commis en disant qu'il y a un reflet

bronzé sur les élytres; c'est reflet jjourpré qu'il faut lire. Cette

espèce est intermédiaire entre la Tr. concinna Cast. et leuisi

H. W. Bâtes; de même taille que cette dernière et ayant de

même les cavités basilaires du pronotum ponctuées, mais de corps

un peu plus étroit; le pronotum notamment, sur une longueur à

peu près égale, est distinctement moins large; les angles posté-

rieurs un peu moins obtus; les interstries des élytres plus con-

vexes (2). Ile Palavan.

2) Notamment la coloration des antennes et des palpes, la conformation de la

partie antérieure du bourrelet latéral du pronotum et celle des tarses postérieurs

(chez la concinna ces derniers sont nettement sillonnés au côté externe).
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Trigonotoma leotaudi, sp. n. — Tête et pronotum vert mé-

tallique à reflets cuivreux, élytres d'un bronzé légèrement pour-

pré; pattes noirâtres, tarses et antennes brun de poix, roussâtres

vers l'extrémité. Tête à peu près comme chez la Tr. leivisi H. W.

Bâtes, lisse, impressions frontales aussi marquées, mais moins

prolongées en arrière, ne dépassant pas le milieu de l'oeil; yeux

proportionellement aussi grands et aussi saillants que chez la

lewisi; épistome et labre échancrés en arc; menton court, à lobes

latéraux très courts, transversaux, très peu obliquement tronqués

en avant; antennes coudées, à scape aussi long que les trois arti-

cles suivants réunis, ceux-ci et les autres médiocrement allongés,

manifestement plus courts que chez la Tr. leivisi, le 5-e à 8-e ^),

vus de profil, pas complètement du double plus longs que larges.

Pronotum environ d'un tiers plus large que long, assez rétréci

vers les deux extrémités et paraissant un peu moins large à la

base qu'au bord antérieur, conformé d'ailleurs presque tout-à-

fait comme chez la leivisi; angles postérieurs presque aussi obtus;

cavités basilaires à peu près pareilles, légèrement ponctuées;

bourrelet latéral extérieur épaissi presque autant en arrière.

Elytres relativement un peu plus courts que chez la lewisi, de

moitié plus longs que larges, 2,5 fois aussi longs et environ d'un

quart plus larges que le pronotum, un peu plus obtusément arron-

dis à l'extrémité ($) que chez la lewisi ?; épaules arrondies, repli

basilaire légèrement sinué; stries densément crénelées-ponctuées,

bien marquées mais pas profondes dans la région dorsale, plus

profondes à l'extrémité; les 3—4 interstries internes sont plans,

les externes un peu moins et tous deviennent modérément con-

vexes à l'extrémité où ils sont rétrécis à peu près également (nor-

malement). Partie antérieure des épisternes du prosternum,

épisternes du mésosternum, côtés du métasternum et ses épister-

nes assez fortement ponctués; ces derniers près de moitié plus

3) Les 3 derniers manquent; les articles terminaux des palpes labiaux sont

très endommagés, mais ils doivent être conformés comme chez l'espèce suivante

{Tr. cauta m.).
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longs que larges au bord antérieur, rétrécis en arrière; côtés des

premiers segments ventraux ponctués; segment anal $ avec 4

pores sétigères; métatarse postérieur sillonné au bord externe;

onychium sétulé en dessous. Long. 14 mm.

Philippines, Luçon: Manille (Leotaud! 1843). — 1 exem-

plaire ($).

La conformation du menton et le type général de coloration

sont les mêmes que chez les Tr. concinna, letvisi etc., dont la

Tr. leotandi m. diffère par sa taille bien inférieure, les élytres

un peu plus courts, les articles des antennes moins allongés, etc.

Elle fait le passage à Tr. aetliiops Tschitsch. et aux espèces

voisines de Tr. clialceola H. W. Bâtes (espèces de petite taille,

ne dépassant pas 16 mm. de longueur, à surface unicolore ou à

peu près).

Auprès de Tr. leotandi viennent se placer quelques espèces

de coloration et de dimensions analogues: 1. Tr. verberifera

Schauf.^), espèce très imparfaitement décrite, sans indication pré-

cise d'habitat; 2. Tr. puella Tschitsch. ^), espèce de Java, faci-

lement reconnaissable à la sculpture des élytres, dont le 3- et

le 5-e interstries demeurent larges à l'extrémité tandis que le

2- et le 4-e y sont considérablement rétrécis; je l'avais décrite

d'après un exemplaire unique, mais j'en ai reçu depuis un deu-

xième, provenant du même pays et de la même source, et 3. Tr.

cauta m., espèce nouvelle des Moluques, décrite ci-après.

Trigonotoma cauta, sp. n. — Tête et pronotum d'un bronzé

légèrement cuivreux assez obscur; élytres légèrement pourprés,

d'ailleurs assez obscurs également ; tarses et antennes brun rous-

sâtre, scape brun de poix. Extrêmement voisine de Tr. leotaudi

m.; les yeux paraissent d'un soupçon moins grands et moins

saillants; le pronotum est un peu plus rétréci en avant, de sorte

que le bord antérieur n'est nullement plus large que la base ;
le

•i) Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 106.

5) Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 37.



— 160—

bourrelet latéral extérieur est un peu moins épaissi en arrière et

moins réfléchi aux angles postérieurs; les élytres sont moins obtu-

sémeut arrondis à l'extrémité*^); les interstries ne sont pas plans

mais légèrement convexes, même les internes; la coloration mé-

tallique de la tète et du pronotum est plus obscure et les élytres

ne paraissent que légèrement pourprés, tandis qu'ils sont bronzés

chez la leotaiidi. Le dernier article des palpes labiaux $ est modé-

rément élargi vers l'extrémité et tronqué. Long. 14 mm.

Moluques: Ternate (Raffray & Maindron! 1878). —
1 exemplaire ($).

La Trigonoioma chàlceola H, W. Bâtes est le type d'un petit

groupe qui comprend, outre cette espèce, la Tr. curtnla Chaud.,

plus trois espèces nouvelles dont on trouvera ci-après les descrip-

tions. Les espèces de ce groupe sont caractérisées par leur taille

peu élevée, variant de 11 à 15 ou 16 mm., la surface unicolore

ou à peu près unicolore du corps, par le pronotum grossièrement

ponctué à la base '') (cette ponctuation remontant plus ou moins

dans la rigole latérale) et dont le bourrelet latéral extérieur est

toujours fortement épaissi en arrière; les lobes latéraux du men-

ton sont plus avancés que dans les autres espèces, et les antennes

composées d'articles plus courts. L'article terminal des palpes

labiaux est fortement sécuriforme chez les cî, modérément élargi

vers l'extrémité chez les $; les épisternes métasternaux sont

allongés, le métatarse postérieur est sillonné extérieurement et

l'onychium est sétulé en dessous. Autant "qu'on peut s'en assurer

d'après les matériaux bien incomplets dont je dispose, le dernier

segment ventral paraît n'avoir que deux pores sétigères dans Vim

comme dans Vautre sexe.

'à) Plutôt un peu moins obtusément que chez la Tr. letvisi; chez la Tr. leo-

taudi m. on observe le contraire.

') La Tr. aethiops Tschitsch. (Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 264, et

ibid., XXXII, 1898, p. 36) n'appartient, à proprement parler, pas à ce groupe,

ayant le pronotum imponctué et différant en outre par quelques autres caractères,

comme p. ex. la tête et les mandibules un peu plus allongés, etc.; il n'y a donc

pas lieu de la mentionner ici.
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Quant à Tr. clialceola H. W. Bâtes, j'en possède, entre

autres, deux exemplaires provenant de la collection-même de feu

Bâtes, de sorte qu'il n'y a pas à douter de leur authenticité. Il

en est tout autrement avec la Tr. curtula Chaud. Le spécimen

unique de ma collection (de Saigon), dans lequel j'avais d'abord

cru reconnaître la curtula, paraît être en réalité une espèce nou-

velle; il en est de même avec les deux exemplaires qui figurent

sous le nom de curtula dans la collection du Muséum de Paris et

qui constituent deux autres nouvelles espèces; de sorte que, en

définitive, la vraie curtula m'est inconnue. La description origi-

nale de Chaudoir, quoique détaillée, n'épuise pas tous les carac-

tères qui ont de l'importance pour l'étude de ces espèces, mais il

y est mentionné un détail qui paraît décisif dans le cas actuel:

Chaudoir dit notamment que chez la Tr. curtula le pronotum est

«passablement écJiancrév au bord antérieur et que les angles anté-

rieurs, quoique arrondis au sommet, sont néanmoins .„assez avan-

cés^'- \ rien de pareil chez aucune des trois espèces que je con-

sidère comme nouvelles; le bord antérieur du pronotum est

à peu près droit ou à peine appréciablement subsinué et les

angles antérieurs ne sont pas avancés ou le sont à peine,

autant dire presque pas. A part cela et une petite différence

dans les dimensions (légère, mais cependant appréciable chez

ces petites espèces) il n'y a en effet aucune divergence mani-

feste à signaler entre la description originale de Tr. curtula (long.

15 mm.) et l'exemplaire unique de l'espèce que je décris ci-après

comme nouvelle sous le nom de Tr. morosa m. (long. 13 mm.).

— En admettant ^) que l'assertion de Chaudoir au sujet du

pronotum de Tr. curtula soit exacte, les espèces voisines de Tr.

clialceola Bâtes peuvent être facilement distinguées d'après le

tableau suivant:

1 (2). Pronotum iDassablement écliancré au bord antérieur, angles antérieurs

arrondis au sommet mais assez avancés. Interstries des élytres très

8) Il n'y a d'ailleurs aucune raison de ne pas le faire.

H. s. E. E. XXXIV. 11
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convexes, surtout vers l'extrémité. Noir brillant, avec une teinte

verdâtre sur le pronotum et un léger reflet violacé sur les élytrcs.

Long. 15 mm.— Laos. (Ex Chaud ir).

Tr. curtula Chaud.: Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1868, p. 160.

2 (1). Pronotum droit ou à peine subsinué au bord antérieur; angles anté-

rieurs arrondis au sommet, non avancés ou avancés à peine appré-

ciablement.

3 (8). Article terminal des palpes maxillaires pas plus large que l'antépé-

nultième.

4 (7). Article terminal des palpes maxillaires très grêle, à peu près cy-

lindrique et distinctement plus mince que l'antépénultième. Tête et

pronotum avec une teinte verdâtre, élytres plus ou moins bronzés.

5 (6). Interstries des élytres S très peu convexes, les internes presque

plans (sauf à l'extrémité). Teinte bronzée des élytres manifeste. Long.

14 mm.— Basse Cochinchine.

Tr. adoxa, sp. u.

6 (5). Tous les interstries des élytres $ considérablement convexes ^).

Teinte bronzée des élytres peu sensible. Long. 13 mm.— Cam-

bodge.

Tr. morosa, sp. n.

7 (4). Article terminal des palpes maxillaires moins grêle, un peu com-

primé et légèrement dilaté vers le milieu, où il est à peu près

aussi large que l'antépénultième. Interstries des élytres S tous con-

sidérablement convexes. Surface du corps bleu métallique, très lé-

gèrement violacé sur les élytres. Long. 11 mm. — Cochinchine.

Tr. cyanella, sp. u.

8 (3). Article terminal des palpes maxillaires comprimé et considérable-

ment dilaté, à bord interne légèrement arqué, manifestement plus

large que l'antépénultième. Interstries des élytres S considérable-

ment convexes, 2 moins convexes, parfois assez plans. Noir brillant,

surface avec une légère teinte bronzée plus ou moins sensible.

Long. 11— 12 mm.— Hong-Kong, Tonkin sept.

Tr. chalceola H. W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 328.

Trigonotoma adoxa, sp. n.— Noir brillant; tête et pronotum

9) Il est tout-à-fait inadmissible que la Tr. morosa soit la femelle de Tr.

adoxa, car les interstries sout plus convexes (9) que chez le ^ de cette dernière,

tandis que dans les autres espèces en général ce sout les $ qui ont les iuterstries

moins convexes (plus ou moins) que les ^ (quaud il y a de la différence).
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avec une teinte verdâtre, élytres légèrement mais très manifeste-

ment bronzés
;

pattes noires, tarses brunâtres, antennes brun de

poix, roussâtres vers l'extrémité, palpes brun rougeâtre. Tète

lisse, impressions frontales sinueuses, bien marquées mais ne dé-

passant pas le milieu de l'oeil; yeux un peu plus convexes et plus

grands que chez la chalceoîa; épistome presque tronqué, labre

échancré eu arc; lobes latéraux du menton moins courts et moins

transversaux que chez les espèces voisines de Tr. lewisi Bâtes,

non pas tronqués où à peine subarqués comme chez ces dernières,

mais obtusément anguleux à sommet arrondi et sensiblement plus

avancés que la courte dent médiane; article terminal des palpes

maxillaires (hypothétiquement 5$) grêle, à peu près cylindrique

et distinctement plus mince que l'antépénultième; article terminal

des palpes labiaux S fortement sécuriforme; antennes à scape

presque aussi long que les 4 articles suivants réunis, ceux-ci et

les autres courts, le 5-e et 6-e (vus de profil) un peu plus longs

que larges, le 7-e un peu plus court que le précédent; les autres

manquent à l'unique exemplaire de ma collection. Pronotum

court, transversal, modérément rétréci en avant et assez considé-

rablement vers la base (manifestement moins cependant, surtout

vers la base, que chez la chalceoîa}^ qui n'est pas complètement

aussi large que le bord antérieur; celui-ci à peine appréciable-

ment subsinué au milieu, angles antérieurs arrondis au sommet,

presque non avancés; côtés assez fortement arqués, angles posté-

rieurs très obtus, légèrement arrondis au sommet; cavités basi-

laires assez profondes, ruguleusement ponctuées ainsi que la rigole

latérale, l'espace entre les cavités et la base de la ligne médiane

assez fortement ponctué ; un étroit espace tout au milieu de la base

reste cependant lisse; bourrelet lateral extérieur fortement épaissi

en arrière. Elytres à peine plus de moitié plus longs que larges

et seulement de très peu plus larges que le pronotum (environ

d'un dixième), peu manifestement subélargis en arrière, très légè-

rement subsinués aux côtés avant le milieu; sommet des épaules

largement arrondi; stries densément assez finement crénelées,

11*
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interstries (6) très peu convexes, les internes p-esque plans (pas

tout-à-fait), tous modérément convexes à l'extrémité. Episternes

prosternaux imponctués; ceux du méso- et métasternum ainsi que

les côtés de ce dernier et ceux des premiers segments ventraux

avec quelques assez gros points; segment anal 6 avec 2 pores

sétigères. Long. 14 mm.

Basse Cochinchine: Saigon (ma collection). — Un exem-

plaire (6).

Cette espèce ne figure pas dans l'envoi du Muséum de Paris.

Trigonotoma morosa, sp. n. — Noir brillant, tète et pronotum

avec une très faible teinte verdâtre, élytres presque noirs, avec un

reflet bronzé-violacé à peine sensible.— Faciès de la Tr. chalceola,

mais un peu plus grande. Tête pareille, yeux un peu plus sail-

lants; article terminal des palpes maxillaires comme dans Vadoxa;

article terminal des palpes labiaux $ modérément élargi vers

l'extrémité, allongé-triangulaire. Pronotum comme dans la chal-

ceola, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davan-

tage que dans Vadoxa); base entièrement fortement ponctuée, mais

tout au milieu les points sont peu nombreux et rares. Elytres

comme dans la cJialceola, seulement les interstries (9) sont plus

convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation du

dessous comme dans Vadoxa; dernier segment ventral ? avec seu-

lement 2 pores sétigères. Long, 13 mm.

Cambodge (A. Pavie! 1886). — 1 exemplaire (2).

Diffère de la cJialceola par sa taille un peu plus grande, les

yeux (?) un peu plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci

en arrière, les interstries des élytres ($) plus convexes et surtout

par la conformation tout-à-fait différente de l'article terminal des

palpes maxillaires; de Vadoxa— par la taille un peu plus petite,

le pronotum un peu plus rétréci vers la base, les interstries des

élytres $ beaucoup plus convexes") et par la coloration un peu

différente de la surface, notamment aux élytres.

^°) Ils doivent l'être encore davantage chez les (^ .



— 165 —

Trigonotoma cyanella, sp. n. — Surface du corps bleu mé-

tallique, élytres avec une très légère teinte violacée.— Faciès de

la Tr. clialceola, mais autrement colorée. Tête pareille, yeux {S)

un peu plus saillants. Article terminal des palpes maxillaires

beaucoup moins dilaté que chez cette espèce, cependant légère-

ment comprimé et légèrement élargi vers le milieu où il est à peu

près aussi large que l'antépénultième, ni cylindrique ni aussi

grêle que chez les Tr. adoxa et morosa. Pronotum un peu moins

rétréci vers la base que dans la clialceola^ base entièrement ponc-

tuée, interstries des élytres S au moins aussi convexes que dans

le même sexe de la clialceola; dessous du corps ponctué comme

chez la morosa. Long. 1 1 mm.

Cochinchine: montagnes de Chaudoc (Harmand! 1877). —
Un exemplaire (5).

La conformation des palpes maxillaires et la surface bleu mé-

tallique du corps caractérisent parfaitement cette petite espèce.

L'article terminal des palpes labiaux S est comme d'ordinaire forte-

ment sécuriforme.

Genre Lesticus Dej.

Synon. ad partem: Triplogenius Chaud.

Lesticus (i. sp.) COStiger, sp. n. — Extrêmement voisin de

Lesticus tricostatus Chaud. ^^), dont il ne parait différer que par

les caractères suivants: les yeux ne sont qu'un peu plus saillants

que chez \e janthinus Dej.; pronotum ($) au moins d'un quart

plus large que long, à ligne médiane pas bien nette au bord

antérieur (elle n'y est visible que sous un certain aspect) et ne

dépassant pas, en arrière, l'impression transversale postérieure

(c'est à dire oblitérée bien avant le bord basai); la surface du pro-

notum, outre les lignes transversales ondulées aussi marquées que

chez le tricostatus, est entièrement subtilement alutacée et la partie

11) In Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1868, p. 157.



— 166 —

basale (sinuée) des bords latéraux présente quelques faibles créue-

lures^^); la carène saillante qui limite extérieurement les cavités

basilaires, se prolonge, en s'aplatissant considérablement et subi-

tement, presque tout le long des bords latéraux, formant une

sorte de bourrelet large et faiblement convexe qui sépare la con-

vexité générale de la surface de la rigole submarginale; celle-ci,

resserrée entre ce bourrelet spécial et le bourrelet marginal ordi-

naire ^^), est très étroite sur toute sa longueur; repli basilaire des

élytres nettement tracé depuis le sommet des épaules jusqu'à la

base de la 5-e strie, ensuite à peu près oblitéré; élytres 2^onc-

tîiés-striés. à d. marqués de séries de points imitant des stries,

les points assez médiocres, plus petits et plus espacés à l'extré-

mité des stries internes; les carènes du 3- et du 5-e interstrie

dégénèrent à l'extrémité en simples côtes obtuses entièrement

alutacées ^^). Dernier segment ventral $ avec 4 pores sétigères et

une fine ligne longitudinale faiblement saillante et assez courte au

milieu, près du bord postérieur. Tout le reste exactement comme

le dit Chaudoir pour le tricosfatus. Dernier article des palpes

labiaux $ légèrement élargi jusqu'un peu au-delà du milieu, puis

à peu près parallèle aux côtés et tronqué à l'extrémité. Long.

23 mm.

Nord de THindostan: Sikkim (Harmand! 1890). — Un
exemplaire ($).

Je ne décris cette espèce comme nouvelle que sous réserve,

et supposée l'absolue exactitude de la description originale de L.

tricostatits Chaud., d'après laquelle ce dernier diffère de L. costi-

ger m. par le pronotum plus long, à ligne médiane atteignant

presque les deux bords, à rigole latérale assez large, plane, et

par les élytres à stries entières, assez marquées et distinctement

12) Je n'attribue du reste pas grande importance à ces deux derniers carac-

tères que Chaudoir avait pu facilement omettre.

^3) Conformé comme chez le tricostatus.

1^) Le cas est peut-être le même chez le tricostatus, tout en n'étant pas spé-

cifié dans la description de Chaudoir.
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ponctuées, . à d. striés-ponctués (tandis qu'ils sont ponctués-

stries chez le costiger). — La provenance exacte de L. tricosta-

tus Chaud, n'est pas connue (Indes or.).

Lesticus (i. sp.) harmandi, sp. n.— Noir assez brillant, envi-

ron le quart ou tiers apical des élytres assez opaque jusqu'au 7-e

interstrie; chez la $ les élytres en général moins luisants que

chez le S, assez soyeux
;
pattes noires, tarses et antennes brun de

poix, celles-ci brun rougeâtre vers l'extrémité, palpes brun rou-

geâtre. Tète un peu moins large que chez le L. janthmiis Dej.,

yeux moins gros et un peu moins saillants; tempes plus courtes

et plus rapidement conyergentes ; impressions frontales fortement

divergentes en arrière, ne dépassant guère ou dépassant à peine

le bord antérieur des yeux, couvertes et suivies de quelques rides

obliques, irrégulières et assez fortes; le reste de la surface lisse

à part quelques rides transversales plus ou moins faibles; anten-

nes de même épaisseur à peu près que chez le jantliimis^ mais un

peu plus courtes, à articles un peu moins allongés, le 3- pas plus

long que le 1-er; menton à lobes latéraux un peu plus avancés que

chez \ejantliinus', dernier article des palpes labiaux S légèrement

dilaté jusque bien au-delà du milieu, subparallèle aux côtés à

l'extrémité et tronqué; chez la 9 il est subparallèle aux côtés à

peu près depuis le milieu. Pronotum beaucoup moins court et

beaucoup moins fortement arqué aux côtés que chez le janthinus^

d'un quart plus long que largo, cordiforme, modérément et pres-

que également rétréci vers les deux extrémités; bord antérieur

très faiblement subéchancré, angles antérieurs arrondis au som-

met, formant néanmoins une faible saillie obtuse, un peu plus sen-

siblement chez la ?; côtés modérément arqués jusque bien au-

delà du milieu, puis assez fortement sinués et un peu redressés

aux angles postérieurs, de sorte que ceux-ci sont subaigus et

légèrement saillants au sommet; bord basai presque droit ou à

peine subsinué au milieu, ses côtés presque droits; surface modé-

rément convexe, considérablement déclive vers la partie anté-
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rieure des côtés, comi3lètement imponctuée et lisse, à part quel-

ques faibles lignes ondulées transversales sur le disque; ligne

médiane bien marquée mais n'atteignant pas les deux bords; cavi-

tés basilaires lisses, assez profondes et assez prolongées en avant,

marquées d'un faible sillon au fond; rigole latérale étroite, parfois

interrompue, à la hauteur de la sinuosité des bords latéraux, par

une espèce de petit pli oblique obtus, après lequel elle se confond

avec les cavités basilaires; le petit pli spécial dont il s'agit est

très manifeste dans l'un des deux spécimens que j'ai sous les

yeux (un (^); dans l'autre (une $) il est oblitéré et presque indis-

tinct; bourrelet latéral extérieur dilaté en arrière mais un peu

moins que chez le janthinus, et présentant extérieurement quel-

ques faibles crénelures. Elytres un peu plus de moitié plus longs

que larges et seulement de très peu plus larges que le pronotum

(d'un peu plus d'un dixième seulement), un peu plus rétrécis vers

la base que chez le janthiniis, avec la base des côtés beaucoup

moins arquée; les épaules très obtuses, mais pas largement arron-

dies au sommet, comme c'est le cas daus cette dernière espèce;

repli basilaire entier, nettement marqué depuis la base de la 1-re

strie jusqu'au sommet des épaules, où il est obtusément angulé

avec le rebord latéral; surface assez peu conxexe dans la partie

dorsale-basilaire, assez déclive en arrière après le milieu et un

peu déprimée, au dernier quart environ (plus distinctement chez

la $) entre le 5-e interstrie et la suture, dont le tiers apical est

en côte tectiforme ; stries bien marquées, à peu près lisses, inter-

stries modérément convexes, les internes un peu moins (chez la

$ le 2-, o-e et 4-e sont même assez plans, notamment à l'en-

droit où la partie antéapicale de la surface est légèrement dé-

primée), le 3- et le 5-o un peu plus larges que les autres; l'ex-

trémité-même de tous les interstries est légèrement convexe, la

partie apicale du 7-e est en côte étroite et médiocrement saillante,

qui s'oblitère non loin de l'angle suturai ou un peu avant; 3-
interstrie dépourvu de pores dorsaux. Episternes prosteruaux en

grande partie lisses, avec quelques assez forts points plus ou
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moins nombreux groupés vers leur bord interne, non loin des

hanches; épisternes métasternaux courts, pas moins larges au bord

antérieur que longs, assez fortement ponctués ainsi que les côtés

du métasternum même et les épisternes du mésosternum; côtés

des trois premiers segments abdominaux plus ou moins ponctués;

segment anal S avec 2 pores sétigères, $ avec probablement 4^^);

métatarse sillonné extérieurement, onycliium sétulé en dessous.

Long. 16— 17 mm.

Nord de l'Hindostan: Sikkim (Harmaud! 1886).— 2 exem-

plaires ((52).

Lesticus (i. sp.) janthinus Dej., Spec, III, 1828, p. 190. —
Une suite d'exemplaires (?$ de Java occid. (Tougou, J.D. Pasteur!),

tous de coloration typique, violette, sauf une 9 presque noire en

dessus, mais ne différant d'ailleurs sous aucun autre rapport.

Lesticus (i. sp.) semenowi Tschitsch.: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, p. 31. — Java (J. D. Pasteur!). Un exemplaire

(5), tout pareil à l'exemplaire original unique de ma collection;

seulement la coloration pourprée des élytres est plus manifeste

et la largeur des iuterstries est moins inégale (elle n'a pas l'im-

portance que j'avais d'abord pensé devoir lui attribuer).

Lesticus (Triplogenius)^^) indus, sp. n. — Noir assez brillant,

rigole submarginale et cavités basilaires du pronotum et rigole

submarginale des élytres teintées de violet; pattes noires, an-

tennes noirâtres à la base, roussâtres vers l'extrémité, palpes brun

de poix avec l'extrémité des articles jaunâtre. Tête de la même

^') Chez l'unique 9 Que j'ai sous les yeux le dernier segment ventral a 2 pores

d'un côté, au bord postérieur, et un seul de l'autre.

16) Le sous-genre Triplogenius Chaud, n'est pas précisément caractérisé,

comme le pensait Chaudoir, par la forme du pronotum (qui est plus ou moins

variable), mais par la conformation des épisternes métasternaux, manifestement

plus longs qu'il ne sont larges au bord basai. D'ailleurs plusieurs coupes sub-

génériques nouvelles seront indispensables, quand le genre sera mieux connu,

pour le classement correct de toutes les espèces.
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forme que chez le L. (.) semiviolaceus Chanel., niauclihules,

labre et épistorae conformés à peu près de même; impressions

frontales bien marquées, ridées, dépassant le milieu des veux;

ceux-ci assez convexes (cependant un peu moins grands et un

peu moins convexes, chez la$,que chez Xai du serniviolacem^'')):

surface avec quelques faibles rides irrégulières, en outre très sub-

tilement alutacée, cette fine sculpture plus manifeste dans la partie

médiane, entre les impressions frontales; antennes pas moins

grêles que chez le semiviolaceus mais un peu plus courtes, com-

posées d'articles un peu moins allongés; chez la$ l'article termi-

nal des palpes labiaux est faiblement dilaté vers l'extrémité et

tronqué, celui des maxillaires est à peu près cylindrique et tron-

qué également; le c? n'est malheureusement pas connu. Pronotum

très différent, pas complètement d'un quart plus large que long,

cordiforme, presque également et assez fortement rétréci vers les

deux extrémités, à côtés arqués un peu davantage, fortement

sinués devant la base et modérément redressés vers le sommet

des angles postérieurs, qui sont légèrement aigus et saillants;

bord antérieur à peine subsinué, angles antérieurs arrondis au

sommet, non avancés; surface modérément convexe, avec de très

faibles lignes ondulées transversales et très subtilement alutacée;

ligne médiane assez marquée, mais n'atteignant pas les deux

bords; cavités basilaires assez profondes, modérément ruguleuses

et un peu ponctuées, avec un sillon longitudinal assez marqué au

fond; rigole submarginale étroite, bourrelet latéral extérieur aussi

large en avant que chez le semiviolaceus et épaissi à peu près

autant en arrière, seulement un peu moins large tout aux angles

postérieurs. Elytres modérément convexes, un peu plus de moitié

plus longs que larges et près d'un quart plus larges que le pro-

notum, assez largement arrondis au sommet des épaules, confor-

més en somme à peu près comme chez le semiviolaceus; repli

basilaire entier depuis la base de la 1-re strie jusqu'aux épaules,

Il m'est malheureusement impossible de comparer le même sexe.
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où il est très obtusément angulé avec le rebord latéral ; stries bien

marquées, finement crénelées au fond, interstries modérément

convexes, les 2— 3 internes le sont beaucoup moins, le 3- avec

3 petits pores dorsaux, dont le premier non loin de la base.

Episternes du prosternum presque lisses, marqués seulement de

3— 5 points vers leur bord interne ^^); episternes métasternaux

pas moins de moitié plus longs que larges au bord antéiieur, cou-

verts ainsi que les côtés du métasternum même et les episternes

prosternaux de points assez forts mais assez peu nombreux; côtés

des premiers segments abdominaux avec à peine quelques points

épars; segment anal 2 avec 4 pores sétigères; métatarse sillonné

extérieurement, onjxhium sétulé en dessous.— Long. 19 mm.

Nord de l'Hindostan: Sikkim (Harmand!) — Un exem-

plaire ($).

Cette espèce diffère beaucoup de L. (Tr.) semiviolaceus par

la conformation très différente du pronotum (ainsi que par la

coloration), et présente en général un faciès assez spécial.

Lesticus (Triplogenius) Iakhonus, sp. n. — Tète et pronotum

vert métallique brillant, avec un reflet cuivreux doré presque

dominant sur le pronotum
; élytres un peu obscurément pourprés

;

pattes noires, antennes noirâtres à la base, roussâtres vers l'ex-

trémité, palpes brun de poix, les articles terminaux roux à l'ex-

trémité. Tête à peu près comme chez le semiviolaceus, mandi-

bules, labre et épistome conformés de même, yeux au moins aussi

grands et aussi saillants (66); impressions frontales fortement

marquées, rugueuses, leur partie postérieure plus arquée que chez

le semiviolaceus', surface avec quelques rides irrégulières faible-

ment marquées; antennes pas moins grêles, ni moins allongées,

atteignant environ le milieu du corps; chez le 6 l'article terminal

des palpes maxillaires est légèrement comprimé, très faiblement

subélargi vers l'extrémité •^) et tronqué; celui des labiaux est

18) Cette ponctuation doit du reste être variable dans une certaine mesure.
19) Aspect de profil.
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qui est toutefois beaucoup moins large que la longueur du bord

interne de l'article. Pronotum un peu plus du quart plus large

que long, plus large et plus court que chez le semiviolaceus, assez

sensiblement rétréci vers les deux extrémités, cependant distinc-

tement plus large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci légère-

ment échancré, angles antérieurs arrondis au sommet; côtés assez

fortement arqués (davantage que chez le semiviolaceus), nullement

sinués et tombant assez obliquement en dedans sur le bord basai
;

angles postérieurs assez considérablement obtus et légèrement

arrondis au sommet, qui n'est cependant pas effacé mais bien

apparent; surface modérément convexe, avec quelques rides ondu-

lées transversales plus marquées vers la base; ligne médiane

n'atteignant pas les deux bords: cavités basilaires un peu plus

larges que chez le semiviolaceus, couvertes de petites rides irré-

gulières, mais sans ponctuation; rigole latérale étroite; bourrelet

latéral extérieur guère moins large en avant, commençant à

s'épaissir un peu plus près de la base mais tout aussi dilaté aux

angles postérieurs, où il est réfléchi, quoique pas aussi considé-

rablement. Elytres modérément convexes, oblongs, un peu moins

de trois quarts plus long que larges et seulement de très peu plus

larges que le pronotum (à peine plus d'un dixième), guère élar-

gis en arrière et subparallèles sur une assez longue étendue des

côtés; épaules largement arrondies au sommet; repli basilaire

très obtusément angulé à l'épaule avec le rebord latéral, nette-

ment marqué jusqu'à la base de la 3- strie, assez indistinct

entre celle-ci et la base de la 1-re et nul ensuite; stries bien

marquées, assez finement crénelées au fond (un peu moins fine-

ment que chez le semiviolaceus), interstries assez convexes (les

internes le sont un peu moins, sauf tout à l'extrémité), le 3- avec

3 pores dorsaux, dont le 1-er non loin de la base. Episternes

métasternaux près de moitié plus longs que larges au bord basai,

~'^) Aspect vertical.
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fortement ponctués ainsi que les côtés de métasternum même,

les éi)isternes du mésosternum et la moitié antérieure (environ)

de ceux du prosternum ; côtés des premiers segments abdominaux

avec quelques points; segment anal S avec 2 pores sétigères;

métatarse postérieur sillonné extérieurement, onychium sétulé en

dessous. Long. 21 mm.

Lakhon, sur le Mekong, à la frontière d'Annam et du

Royaume de Siam (Harmand! 1878). — 1 exemplaire (6).

Le peu de largueur relative des élytres et le faciès assez spé-

cial qui en résulte rappellent beaucoup le L. (Tr.) ganglbaueri

Tscliitscli.^^) des Indes orientales, dont le lakhonus diffère,

outre la coloration pourprée des élytres, par le bourrelet latéral

extérieur du pronotum élargi en arrière et très dilaté aux angles

postérieurs, les cavités basilaires irrégulièrement ridées mais sans

ponctuation apparente, etc.

Lesticus (Triplogenius) nubilus, sp. n. = ? Triplogenius-
(Chaud.) apud H. W. Bâtes: Ann. Mus. Civ. Genova, 2 sér.,

XII (XXXIIj, 1892, p. 356 (falself^). Tête et pronotum d'un

vert métallique foncé, noirâtre sur la partie antérieure de la tête

21) In Horae Soc. Eat. Ros3 , XXXII, 1898, p. 33.

22) En confrontant la description originale de Tripl. vwulioti Chaud. (Ann.

Belg., XI, p. 152) avec la description de Tripl. feanus H. W. Bâtes [Ann. Genov.,

XII (XXXII), p. 356) on peut s'assurer que les caractères, par lesquels Bâtes

différencie principalement le feanus d'une espèce qu'il avait prise faussement

pour le 77<, sont ceux-là même qui d'après Chaudoir distinguent le vrai

mouhoti; ainsi le pronotum yert-cuivreuù:, à base presque pas plus large que

le bord antérieur. Chaudoir attribue au mouhoti (1. c, p. 152) un pronotum co-

loré comme chez le bicolor Cast. (dont Chaudoir dit, 1. c, p. 152, qu'il a le

pronotum vert cuivreux brillant), et ^;os ^jZms étroit à son extrémité antérieure qu'à

sa base; il est donc manifeste que Bâtes a commis là une forte erreur, et j'ai

tout lieu de croire que le Tr. sensu Bâtes n'est pas autre chose que le

nubilus m., d'autant plus qu'il me souvient d'avoir vu jadis, au Musée Zoologique

de l'Académie Impériale des Sciences, dans un envoi reçu je crois de Gênes et

composé entièrement d'insectes provenant des chasses de L. Fe a en Birmanie,

deux exemplaires d'un grand Triplogenius figurant sous le nom de mouhoti, colo-

rés comme le nubilus m. et à pronotum conformé de la même manière.

Quant à Tr. feanus H. W. Bâtes, on ne voit pas trop en quoi il diffère du

vrai mouhoti.
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ainsi que au bord antérieur et à la base du pronotum ; élytres

très noirs. Pronotum au moins d'un tiers plus large que long,

assez rétréci en avant et très faiblement rétréci vers la base, qui

est considérablement plus large que le bord antérieur; bords laté-

raux à peine appréciablement subsinucs en arrière, tombant un

peu obliquement en dedans sur le bord basai, angles postérieurs

modérément obtus, à sommet arrondi; cavités basilaires du pro-

notum fortement ruguleuses; bourrelet latéral extérieur un peu

plus large en avant que chez le L. viridicolUs Macleay {bicolor

Cast.) mais surtout considérablement plus dilaté tout aux angles

postérieurs. Stries des élytres finement crénelées, interstries

modérément convexes (les internes moins) ^^). Long. 29 mm.

Cocliiuchine (Montgrand!). — 1 exemplaire (5).

Lesticus (Triplogenius) auricollis, sp. n. — Très voisin du pré-

cédent, un peu moins grand. Tête (sauf la partie antérieure) et

pronotum d'un cuivreux éclatant avec un léger reflet verdâtre.

Pronotum un peu plus rétréci en arrière, avec des angles posté-

rieurs un peu plus obtus, côtés tombant sur la base obliquement

en dedans et en ligne presque droite ; bourrelet latéral extérieur

à peu près aussi dilaté tout aux angles postérieurs, mais un peu

moins large en avant (à peu près aussi large que chez le viridi-

colUs); cavités basilaires sans ponctuation ni rugosité apparentes,

avec à peine quelques petites rides très fines; élytres pas aussi

absolument noirs que chez le mibilus, paraissant avoir sous un

certain aspect un reflet violacé extrêmement vague; stries et

interstries à peu près comme chez le mibilus. Long. 25,5 mm.

Royaume de Siam: Bangkok (Larnaudie!). — Un exem-

plaire (5).

Observation. — La taille de toutes ces espèces doit plus ou moius

varier entre 25 et 30 mm. Il est aussi à observer, d'une part que chez

2-^) Je me suis convaincu que chez les espèces de ce groupe la ponctuation

des épisternes prosternaux est très variable et qu'on ne peut en tuer aucun parti

pour les diftëreucier.
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les Tr. moulioti Clid.,/;5 Bâtes Qt peguensis Bâtes, et quoique eu

disent les auteurs, le bord antérieur du pronotura n'est probablement pas

absolument aussi large que la base, mais sans doute au moins un peu

moins large, quoique la différence ne soit peut-être par aussi manifeste que

chez le niibilus-,— d'autre part, qu'on a très probablement attacfié un peu

trop d'importance à certains détails de la conformation du pronotum,

comme par exemple ses proportions générales (la largeur relativement à

la longueur), les angles postérieurs ^?<5 ou moins obtus, les bords latéraux

plus ou moins distinctement subsinués devant ces angles, etc. Autant du

moins que je peux en juger par plusieurs exemplaires d'une espèce extrê-

mement voisine de celles dont il s'agit ^^), la conformation du pronotum

peut varier sous tous ces rapports, et cela assez appréciablement. Il

semble à peu près impossible de fixer ces espèces sans l'aide non seule-

ment des types^ mais de séries plus nombreuses d'exemplaires de cha-

cune ^^), et il faut se contenter actuellement du tableau suivant:

1 (2). Pronotum vert foncé, noirâtre au bord antérieur et à la base, très

faiblement rétréci en arrière et beaucoup plus large à la base qu'en

avant. Elytres très noirs. Long. 25—29 mm.— Cochinchine; ? Bir-

manie.— iL. (.) moulioti {non Chaud.) H. . Bâtes.

1. L (Tr.) nubilus Tschitsch.

2 (1). Pronotum vert cuivreux ou doré ou vert intense très vif, générale-

ment plus rétréci (plus ou moins) en arrière que chez le nubilus.

3 (6). Cavités basilaires du pronotum ponctuées ou ruguleuses.

4 (5). Pronotum d'un vert intense très vif; élytres pourprés. Long. 28

—

30 mm. — Palon (Pegu). — Ex Bâtes.

2. L. (Tr.) peguensis H. W. Bâtes.

5 (4). Pronotum à reflet cuivreux ou doré plus ou moins sensible, généra-

lement très vif; élytres noirâtres ou à peine violacés.

a. Cambodge; long. 27 mm.— Ex h au do ir.

3. L. (Tr.) mouhoti Chaud.

b. Birmanie (Karin-Chebà); long. 29—30 mm.— Ex Bâtes.

4. L. (Tr.) feanus H. W. Bâtes.

S'*) C'est la seule que j'ai pu étudier sur plus d'un spécimen; il n'est pas im-

possible que ce soit le vrai Tr. mouhoti de Chaudoir, mais je n'ose pas l'affir-

mer, la base du prouotum étant plus large (plus ou moins mais toujours distincte-

ment) que le bord antérieur. Ces exemplaires viennent du Royaume de Siam

(Bangkok et Lakhon sur le Mekong) et de Cochinchine (Muséum de Paris).

25) Toutes ont été décrites soit d'après un unique, soit d'après seulement

deux exemplaires.
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G (3). Cavités basilaires sans ponctuation ni rugosité apparente; pronotum

cuivreux vif avec un léger reflet verdâtre; élytres noirâtres, à peine

perceptiblement violacés. Long. 25,5 mm. — Siam (Bangkok).

5. L. (Tr.) auricolHs Tschitsch.

Lesticus (Triplogenius) fortis Tschitsch.: Horae Soc. Ent.

Ross., XXX, 1896, p. 266. Long. 26,5—27,5 mm.— Espèce

décrite d'après ime $ unique, mais j'en ai obtenu depuis, de la

même source, un $ de Java également, et la collection du Mu-

séum en comprend encore une 2 du même pays. Les élytres du

S sont plus brillants et paraissent même avoir un faible reflet

violacé extrêmement vague; la ponctuation des épisternes pro-

sternaux semble très variable; elle est parfois réduite à quelques

points extrêmement peu nombreux. Cette espèce appartient au

même groupe que le L. (Tr.) nubihis Tschitsch. (cf. plus haut);

il est possible que la ? Trigonotoma fiUgidicoUis Cast. (Etudes

Entom., I, 1834, p. 77, Java) soit encore le même insecte, mais

Castelneau ne dit rien de Tassez forte rugosité qui couvre les

cavités basilaires du pronotum.

Lesticus (Triplogenius) viridicollis (Macleay) = OmaseMS vi-

ridicoUis Ma\, Anmû. Javan., 1825, p. 17 = Trignotoma

bicolor Cast., Et. Entom., I, 1834, p. 75 = Triplogenius bicolor

Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1868, p. 152. — Chau-

doir ayant fini par reconnaître que le Trignotoma bicolor Cast.

devait être rapporté au vrai Omaseiis viridicollis Macleay, il

faut donner la préférence à ce dernier nom qui est bien anté-

rieur ^^). Il est à remarquer que chez cette espèce les stries des

2Ö) On peut observer la même chose pour la vraie Trigonotoma viridicollis

Dej. (qui est distincte de l'Om. 7?/ Macleay, et appartient à un autre

genre), qui doit conserver son uom de préférence à celui àHncUca, imposé plus

tard par Brullé. La synonymie de ces deux espèces, ainsi que celle de Lest. (Tr.)

buqueti Cast. est très embrouillée ; elle doit être citée de la manière suivante:

Trigonotoma viridicollis Dej. 1828. — Indes or.

Trigonotoma viridicollis Dejean, Spec, , 1828, p. 183.

Trigonotoma indica, Brullé, Hist. Hat., IV, 1834, p. 333.

Trigonotoma indica Chaudoir: Anu. Soc. Eut. Belg., XI, 1868, p. 15S.
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élytres ne sont pas absolument lissés, comme le prétendent Ca-

stelneau et Cliaudoir, mais qu'on y voit au fond une très sub-

tile crénulation; quoique très fine, cette sculpture s'aperçoit très

bien même à l'aide d'un faible grossissement (de dix fois p. ex.);

le repli basilaire des élytres est réduit à un court fragment hu-

merai, qui n'atteint pas la base de la 5-e strie; le métatarse

postérieur est nettement sillonné au côté externe, au moins de-

puis la base jusqu'au delà du milieu; ce sillon se retrouve nette-

ment sur le 2- article, et on eu distingue même une trace plus

ou moins visible sur le 3- et sur le 4-e^"). Chez les 6 exemplai-

res de ma collection le pronotum est d'un vert intense très bril-

lant, sans reflet cuivreux apparent, la coloration des élytres varie

de violacé obscur à un beau lilas pourpré; d'après Chaudoir le

pronotum aurait parfois des reflets cuivreux. Long. 25,5

—

28 mm.

L'envoi du Muséum ne comprend pas d'exemplaires typiques

de cette espèce, mais il y figure un spécimen d'une variété cu-

rieuse, qui diff'ère du type par la coloration de la surface presque

entièrement d'un noir profond; le disque du pronotum a un re-

flet verdâtre extrêmement vague, plus distinct vers les bords

latéraux et dans les cavités basilaires. Long. 26,5 mm. = L. (Tr.)

concolor m. Java occid. (J. D. Pasteur! 1 exemplaire 6).

Leeticus (Triplogenius) viridicoUis (Macleay 1825).— Java.

Omaaeus viridtcoUia Macleay, Annal. Javan., 1825, p. 17.

Trigonotoma bicolor Castelneau, Ent. Etom., I, 1834, p. 75.

Triplogenius bicolor Chaudoir; Ann. Soc. Eut. Belg., XI, 1868, p. 152.

Triplogenius viridicoUis Chaudoir: Bull. Mose, 1878, II, p. 33.

Leeticus (Triplogenius) buqueti (Gast. 1834). — Java.

Trigonotoma BiigueH Castelneau, Et. Entom., I, 1834, p. 77.

Trigonotoma viridicoUis Brullé, Eist. Nat., IV, 1834, p. 333.

Triplogenius viridicoUis Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XI, 1868, p. 154.

Triplogenius Buqueti Chaudoir: Bull. Mose, 1S7S, II, pp. 31 et 33.

Observ. — Il est bien certain que le soit disant Triplogenius buqueti, cité par

H. W. Bâtes de Saigon (Ann. Soc. Ent. France, 1889, p. 276), n'appartient pas à

cette espèce, qui est spéciale à Java.

2^) Ce caractère a ici de l'importance, paraissant distinguer principalement

cette espèce de L. (Tr.) prasinus m., décrit ci-après,

H. s. E. R. XXXIY. 12
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Lestions (Triplogenius) prasinus, sp. n. — Tête et prouotum

d'un vert métallique intense et brillant (comme chez le viricUcoUis);

élytres vert métallique noirâtre, obscur mais luisant. Long.

25,5 mm.

Forme du pronotum et des élytres, sculpture et tous les autres

caractères en tout point semblables à ceux de Z. viridicolUs Macl.,

dont le prasinus m. ne diffère que par la coloration des élytres et

surtout par les tarses postérieurs complètement dépourvus de

sillons latéraux. La taille égale celle des individus moins grands

du viridicolUs.

Iles Sulu (Jolo): Sulu (Montano et Rey! 1880).— 1 exem-

plaire (Ç).

Lesticus (Triplogenius) laeticolor, sp. n. — Tête et pronotum

vert métallique intense et brillant, élytres lilas rosé, plus clair que

chez les L. viridicolUs de coloration typique; pattes noir de poix,

tarses et antennes brun de poix, roussâtres vers l'extrémité; pal-

pes brun rougeâtre. Tête lisse, avec quelques rides irrégulières

légèrement marquées; impressions frontales profondes en avant,

moins marquées en arrière où elles atteignent au moins le milieu

des yeux; ceux-ci convexes et saillants (), tempes courtes, rapi-

dement convergentes vers les côtés du col; antennes longues et

grêles, atteignant presque le milieu du corps, à scape un peu

moins long que le 3- article; chez le S Tarticle terminal des pal-

pes labiaux est faiblement élargi jusqu'au-delà du milieu, à peu

près parallèle aux côtés à l'extrémité et tronqué; celui des labiaux

(même sexe) modérément dilaté jusqu'à l'extrémité même, allongé-

triangulaire. Pronotum cordiforme, pas moins du tiers plus large

que long, assez considérablement et à peu près également rétréci

vers les deux extrémités; bord antérieur faiblement échancré eu

arc, angles antérieurs arrondis au sommet, qui n'est guère avancé;

côtés arqués jusque bien au-delà du milieu, assez fortement sinués

devant les angles postérieurs et tombant à peu près verticalement

sur le bord basai ; angles postérieurs exactement droits, très peu
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émoussés à l'extrême sommet; surface faiblement convexe (davan-

tage vers la partie antérieure des côtés), complètement impouctuée;

ligne médiane assez marquée mais plutôt fine, n'atteignant pas

les deux bords; cavités basilaires assez plates, lisses à part quel-

ques faibles rides, marquées d'un faible sillon longitudinal assez

long; rigole latérale étroite, bourrelet marginal extérieur médio-

crement épais eu avant, modérément épaissi en arrière et légère-

ment réfléchi aux angles postérieurs. Elytres très peu convexes

dans toute la région dorsale, de forme oblongue et relativement

étroite, près de 1,7 fois aussi longs que larges et de très peu plus

larges que le pronotum (un peu moins d'un cinquième), à peu près

parallèles sur une assez longue étendue des côtés; épaules large-

ment arrondies au sommet; repli basilaire distinctement continué

jusqu'à la base de la 3- strie, mais un peu oblitéré entre la 4-e

et la 5-e; stries bien marquées, à peine distinctement subcréne-

lées au fond et paraissant presque lisses sous un certain aspect, in-

terstries (J) légèrement convexes (les internes moins), le 3- avec

3 pores dorsaux
;
le 4-e présente un singulier rétrécissement avant

l'extrémité, à la hauteur du 3- pore de l'interstrie précédent -^).

Tous- les épisternes et les côtés du métasternum ponctués; épister-

nes métasternaux pas moins de moitié plus longs, que larges à la

base; côtés des 3 premiers segments ventraux avec quelques

points; segment anal S avec 2 pores sétigères; métatarse posté-

rieur sillonné extérieurement, onycliium sétulé en dessous. Long.

18 mm,

Java: monts Preangers (Raffray et Maindron! 1878).—

1 exemplaire (S).

Extrêmement voisin de L. (Triplogenhis) dicJirous Tschitsch.

(Horae Soc. Eut. Ross., XXX, 1896, p. 267), dont il diffère prin-

cipalement par sa taille un peu moins grande, par le bourrelet

latéral extérieur du pronotum paraissant un peu plus réfléchi aux

28) C'est peut-être individuel; un rétrécissement analogue du 4-e interstrie

s'observe par/ois chez le L. (Triplogenius) dichrous Tschitsch., quoique à un

moindre degrés d'expression.

12*
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angles postérieurs, et surtout par les élytres moins larges, plus

parallèles et paraissant un peu plus oblougs (chez le dichrous ils

sont toujours au moins un peu élargis après le milieu); la crénu-

lation des stries est extrêmement subtile. On peut observer aussi

que chez le dichrous les couleurs de la surface sont généralement

moins vives et les angles postérieurs du pronotum un peu moins

nettement droits, mais ces caractères ne sont pas constants, et il

n'est pas impossible que le laeticolor ne soit qu'une variété de

dichrous^ mais il me paraît préférable de le considérer provisoi-

rement comme spécifiquement distinct.

Lesticus (Triplogenius) politus Chaud.: Ann. Soc. Eut. Belg.,

XI, 1868, p. 156.— Cette espèce, décrite par Chaud oir d'après

un exemplaire unique de la Nouvelle Guinée (Wallace), y a été

retrouvée par MM. Raffray et Main dron (1878) dans les

environs de la baie du Geelvink.

Révision des Trigonotomim de l'Archipel Malais '^).

1 (20). Auteiiues à scape au moins aussi long que le 3- et le 4-e arti-

cles réunis. Elytres sans pores dorsaux.

Genre Trigonotoma (Dej.) Chaud. ^O).

29) Abbréviations bibliographiques:

A. B. = Annales de la Société Entomologique de Belgique.

A. G. = Aunali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

A. J. = Annulosa Javanica, par W. S, Macleay.
B. M. =: Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.

Et. = Etudes Eutomologiques, par F. L. de Laporte Comte de Castelneau.

H. = Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

S. = Species général des Coléoptères, par le Comte Dejean.
^0) Chez toutes les espèces de TArchipel Malais, connues actuellement, les

lobes latéraux du menton sont très courts et larges, largement un peu oblique-

ment tronqués en avant et ne dépassant que peu ou guère la dent médiane; l'ar-

ticle terminal des palpes labiaux |^ est fortement sécuriforme; les épisternes mé-

tasternaux sont manifestement plus longs, que larges au bord basai, le dernier

segment ventral $ a 4 pores sétigères, et l'onychium est sétulé en dessous.
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2(15). Taille plus ou moins supérieure, longueur du corps 16,5

—

30 mm.;

antennes à articles grêles et allongés, à scape pas plus long ou

à peine plus long que les 3 articles suivants réunis et parfois un

peu moins long.

3(10). Surface du corps unicolore, cuivreux rougeâtre, bleu métallique,

bleu violet ou noir brillant (en ce dernier cas les cavités basi-

laires du pronotum, ou même toute sa surface, ont parfois une

faible teinte verdâtre, très obscure).

4 (5). Grande taille, long. 30 mm.; surface du corps cuivreux rougeâtre

brillant. Angles postérieurs du pronotum assez faiblement obtus

et assez faiblement arrondis au sommet; cavités basilaires très

lisses; stries des élytres moins marquées que dans les autres

espèces, surtout vers la base et les abords de la suture, distincte-

ment crénelées, interstries assez plans, excepté vers les côtés de

Fextrémité. — Philippines: Luçon. — Ex Chaudoir^^).

Trigonotoma luzonica Chaud.: A. B. XI, 1868, p. 161.

5 (4). Taille plus ou moins inférieure, long. 16,5—26 mm.; surface du

corps bleu métallique parfois plus ou moins violet, ou noir bril-

lant (en ce dernier cas le pronotum a parfois un faible reflet ver-

dâtre, très obscur).

6 (7). Antennes à scape à peine plus long que le 3- et le 4-e articles

réunis; cavités basilaires du pronotum très plates, bords latéraux

nullement réfléchis aux angles postérieurs; métatarse postérieur

sans sillon longitudinal au bord interne. Pronotum très lisse, sans

la moindre trace de ponctuation quelconque, légèrement et à peu

près également rétréci vers les deux extrémités, légèrement et

très régulièrement arqué aux côtés; angles postérieurs assez obtus,

arrondis au sommet; bourrelet latéral extérieur assez épais, assez

élargi en arrière, mais absolument non-réfléchi aux angles posté-

rieurs, par suite de quoi les cavités basilaires paraissent très pla-

tes. Elytres un peu plus de moitié plus longs que larges; stries

légèrement crénelées au fond, toutes bien marquées, mais pas pro-

fondes dans la région dorsale, interstries internes presque plans,

sauf à Textrémité, les externes faiblement convexes. Surface du

corps d'un beau bleu métallique, intense et très luisant {$) avec

de légers reflets violacés. Long. 25,5 mm. — Bornéo ^^).

Trigonotoma venus Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 260.

^1) Cette espèce ne m'est pas connue.

32) Coll. Tschitschérine. — 1 exemplaire {$).
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7 (6). Antennes à scape pas moins long que les 3 articles suivants

réunis; cavités basilaires du pronotum plus profondes, les bords

latéraux étant au moins modérément réfléchis aux angles posté-

rieurs; métatarse postérieur à sillon latéral externe manifeste.

Taille plus ou moins inférieure.

8 (9). Surface du corps bleu métallique, parfois avec un léger reflet vio-

lacé ou un peu verdâtre. Pronotum de forme un peu variable,

1,12— 1,25 fois aussi large que long, plus ou moins arqué aux côtés

et plus ou moins rétréci tantôt presque également vers les deux

extrémités tantôt un peu davantage vers la base; partie posté-

rieure des côtés faiblement subsinuée ou à peu près rectiligne,

tombant plus ou moins obliquement en dedans sur le bord basai;

angles postérieurs plus ou moins obtus, parfois assez peu, plus

ou moins arrondis, ou du moins émoussés au sommet; bour-

relet latéral extérieur assez élargi en arrière et plus ou

moins fortement réfléchi aux angles postérieurs, formant des

cavités basilaires relativement assez profondes, le plus souvent

lisses ou presque lisses, mais parfois plus ou moins ponctuées.

Elytres 1,0— 1,7 fois aussi longs que larges, stries crénelées, inter-

stries plus ou moins considérablement convexes selon les individus,

généralement moins convexes et parfois même assez plans dans

la région dorsale. Faciès relativement assez étroit. Long. 16,;—
20 mm. — Bornéo ^^).

Trigonotoma psyché Tscbitscb.: H. XXX, 1896, p. 262.

9 (8). Surface du corps noir brillant, pronotum parfois avec un reflet

verdâtre ou bronzé extrêmement vague. Pronotum 1,25— 1,3 fois

aussi large que long, modérément et assez également rétréci vers

les deux extrémités (le bord antérieur n'est parfois pas complè-

tement aussi large que la base), régulièrement arqué aux côtés

qui tombent obliquement en dedans sur le bord basai, sans la

moindre trace de sinuosité; angles postérieurs obtus, à sommet

arrondi ou émoussé; bourrelet latéral extérieur élargi en arrière

et assez réfléchi aux angles postérieurs; cavités basilaires relative-

ment assez profondes, ponctuées-rugueuses (plus ou moins densé-

ment), cette ponctuation s'étend parfois plus ou moins sur toute la

base; le disque est souvent couvert de lignes transversales ondu-

lées nombreuses et assez marquées. Elytres un peu plus de moitié

33) Coll. Tschitschérine. — 9 exemplaires (3$)-



— 183 —

plus longs que larges, stries plus ou moins nettement crénelées

(parfois finement), interstries plus ou moins considérablement con-

vexes chez les c?, généralement moins chez les $. Faciès relative-

ment plus large. Long, 18—21 mm. — Java^^). — ? Trigono-

toma obscurci Cas t., Et. I, 1834, p. 76.

Trigonotoma peteli Cast., Et. I, 1834, p. 78. — Chaud.:

A. B. XI, 1868, p. 159.

10 (3). Surface du corps franchement bicolore, pronotum cuivreux à reflets

dorés ou verdâtres, élytres obscurs à nuance pourprée ou violacée

plus ou moins manifeste. Rigole latérale du pronotum étroite,

bourrelet extérieur médiocrement épais en avant, considérable-

ment épaissi en arrière et plus ou moins réfléchi aux angles posté-

rieurs. Métatarse postérieure sillonné au côté externe. Long. 17—
21 mm.

11 (12). Cavités basilaires du pronotum complètement imponctuées, lisses

à part quelques faibles rides irrégulières; interstries modérément

convexes vers les côtés des élytres et à l'extrémité, faiblement

convexes (surtout cliez les 5) et parfois presque plans dans la

région dorsale. — Pronotum pas complètement d'un quart plus

large que long, modérément rétréci en avant et un peu davantage

vers la base, de sorte que celle-ci parait généralement un peu

moins large que le bord antérieur (mais quelquefois les deux ex-

trémités sont de largeur presque égale); côtés arqués, non sinués

ou à peine sensiblement subsinués en arrière et tombant oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs obtus, à

sommet émoussé ou légèrement arrondi. Elytres un peu plus de

moitié plus longs que larges (1,53— 1,57 fois), d'un quart environ,

ou à peine davantage, plus larges que le pronotum, à stries nette-

ment crénelées au fond; nuance violacée -pourprée manifeste.

Long. 18,5—21 mm. — Java"'').

Trigonotoma concinna Cast., Et. I, 1834, p. 77. — Chaud.:

A. B. XI, 1868, p. 159.

12 (11). Cavités basilaires du pronotum manifestement ponctuées; inter-

stries des élytres plus convexes.

13(14). Pronotum pas complètement d'un quart plus large que long, assez

rétréci vers les deux extrémités, à base un peu moins large ou

3*) Coll. Tschitschériue, 8 exemplaires (J9)- — Muséum de Paris, un

exemplaire (9)

3') Coll. Tschitschérine. — 4 exemplaires (J9)'
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du moins pas complètement aussi large que le bord antérieur;

bords latéraux un peu plus fortement arqués que chez la concinna,

faiblement subsinués en arrière et tombant obliquement en dedans

sur le bord basai; angles postérieurs modérément obtus (un peu

moins que chez la concinna), émoussés ou légèrement arrondis au

sommet. Elytres à peine plus de moitié plus longs que larges,

proportionnellement pas moins larges que chez la concinna, mais

paraissant un peu plus courts, environ d'un cinquième plus larges

que le pronotum, à stries nettement mais un peu plus finement

crénelées au fond et à interstries plus convexes; nuance pourprée

des élytres un peu plus manifeste encore que chez la concinna,

parfois un peu bleuâtre. Long. 18,5 mm. — Groupe de Sumatra:

Nias ^^).

Trigonotoma niasana Tschitsch.: H. XXXII, 1898, p. 35.

14(13). Pronotum environ d'un cinquième plus large que long, modéré-

ment et presque également rétréci vers les deux extrémités, pas

plus arqué aux côtés (sinon moins) que chez la concinna; bords

latéraux nullement sinués en arrière, tombant obliquement en de-

dans sur le bord basai; angles postérieurs obtus, mais moins que

chez la concinna, légèrement arrondis à l'extrême sommet. Elytres

plus de moitié plus longs que larges, proportionnellement pas

moins longs que chez la concinna, mais paraissant moins larges;

stries guère moins finement crénelées au fond que chez la con-

cinna, interstries plus convexes, nuance pourprée plus obscure.

Faciès relativement moins large que dans les deux espèces précé-

dentes, rappelant un peu la Tr. ^JSî/c/ie Tschitsch. Long. 17,5

mm. — Palavan"').

Trigonotoma palavanica Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 263^^).

15 (2). Taille inférieure, longueur du corps atteignant au plus 15 mm.

Antennes à articles plus courts (plus ou moins) que chez les

espèces précédentes. Métatarse postérieur sillonné au côté ex-

terne ^^).

16(19). Antennes à scape relativement moins allongé, pas plus long ou à

peine plus long que les 3 articles suivants réunis; épistome assez

profondément échancré en arc; élytres Ç relativement assez lui-

36) Coll. Tschitschérine. — 2 exemplaires (9).

37) Coll. Tschitschérine. — 1 exemplaire (Ç).

38) Voir aussi le mémoire actuel, p. 157.

39) De toutes les espèces de ce groupe on ne connaît encore que des $.
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sants (plus ou moins, suivant les espèces), à interstries subégaux

à Textrémité (normalement rétrécis).

17(18). Yeux convexes et assez grands. Pronotum environ d"un tiers plus

large que long, modérément rétréci en avant et un peu davantage

vers la base, qui est un peu moins large que le bord antérieur;

côtés modérément arqués, sans sinuosité en arrière, tombant obli-

quement en dedans sur le bord basai; angles postérieurs obtus,

arrondis au sommet; bourrelet latéral peu épais en avant, mais

assez élargi en arrière et assez réfléchi aux angles postérieurs;

cavités basilaires assez profondes légèrement ponctuées. Elytres de

moitié plus longs que larges , stries densément crénelées, bien

marquées mais 'pas profondes dans la région dorsale, les 3—

4

interstries internes plans, sauf à Textrémité, les externes un peu

moins plans. Tête et pronotum vert métallique brillant à légers

reflets cuivreux; élytres bronzé relativement assez luisant, avec

un léger reflet pourpré le long de la suture. Long. 14 mm. —
Philippines: Luçon'^'^).

Trigonotoma leotaudi Tschitsch.*^).

18(17). Yeux un peu moins convexes et un peu moins grands. Pronotum

passablement et presque également rétréci vers les deux extré-

mités, de sorte que le bord antérieur ne paraît pas appréciable-

ment plus large que la base; bourrelet latéral extérieur médiocre-

ment épais en avant, assez médiocrement élargi en arrière, moins

que chez la Tr. leotaudi^ et moins réfléchi aux angles posté-

rieurs; cavités basilaires un peu moins profondes, parsemées de

quelques points très fins en petit nombre. Elytres de moitié plus

longs que larges, stries crénelées, interstries légèrement convexes.

Tête et pronotum d'un bronzé légèrement cuivreux assez obscur;

élytres assez obscurs, quoique relativement assez luisants, faible-

ment pourprés. Long. 14 mm. — Moluques: Ternate'*^).

Trigonotoma cauta Tschitsch.*^).

*^) Muséum de Paris. — 1 exemplaire (9).

•il) Cf. se mémoire, p. 158.

*2) Muséum de Paris. — 1 exemplaire (Ç).

*3) Cf. ce mémoire, p. 159.— C'est ici que doit probablement se placer la Tri-

gonotoma verberiferaSchaufuss (H. XXI, 1S87, p. 106), décrite très imparfaite-

ment et sans indication précise d'habitat (? Célébès); cette espèce m'est inconnue,

et j'ignore si les types se sont conservés. Autant qu'on peut juger par la descrip-

tion originale, les cavités basilaires du pronotum ne sont pas ponctuées.
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19(16). Antennes à scape plus allongé, aussi long ou presque aussi long que

les 4 articles suivants réunis; épistome presque tronqué ou à peine

subsinué. Pronotum un peu plus du quart plus large que long,

modérément rétréci en avant et un peu d'avantage vers la base

qui est un peu moins large que le bord antérieur (plus ou moins

distinctement, suivants les individus); côtés assez fortement arqués

sans sinuosité en arrière, tombant obliquement en dedans sur le

bord basai; angles postérieurs très obtus, arrondis au sommet;

bourrelet latéral extérieur considérablement épaissi en arrière et

légèrement réfléchi aux angles postérieurs; cavités basilaires modé-

rément profondes, assez finement mais densémeut subruguleuse-

ment ponctuées. Elytres un peu plus de moitié plus longs que

larges, interstries très faiblement subconvexes, le 3- et 5-e beau-

coup plus larges à l'extrémité que le 4-e et le 6-e et plus con-

vexes; stries crénelées. Tête et pronotum tantôt bronzé obscur,

quoique luisant, tantôt cuivreux assez brillant; élytres 2 opaques

et obscurs, avec une faible nuance pourprée. Long. 14,5 mm. —
Java 44).

Trigonotoma puella Tschitscb.: H. XXXII, 1898, p. 37.

20 (1). Antennes à scape pas plus long que le 3- article, parfois un peu

moins long.

Genre LestiCUS Dej.

21 (32). Episternes métasternaux aussi larges ou presque aussi larges, à

la base, que longs au bord externe. Pronotum toujours cordi-

forme, à bords latéraux plus ou moins fortement sinués devant

les angles postérieurs; ceux-ci droits ou légèrement saillants;

pattes et antennes obscures. — Subg. Lesticus sens. str.
^S). —

*^) Coll. Tschitschérine. — 2 exemplaires (Ç).

^^) Le Lesticus andamanensis Chaud. (B. M. 1878, II, p. 32) des îles Anda-

man a également des episternes métasternaux courts, mais le pronotum est autre-

ment conformé et les fémurs sont d'une coloration rouge-ferrugineux, exemple

unique dans ce genre. Il me semble que cette espèce doit être séparée des autres

dans un sou3-genre spécial:

Celistus, subg. uov. — Article terminal des palpes labiaux ^^9 allongé-trian-

gulaire, un peu moins élargi chez les 9 i
pronotum à bords latéraux arqués saus

sinuosité anté-basilaire, à angles postérieurs arrondis et à cavités basilaires pla-

tes; élytres à repli basilaire nettement marqué depuis les épaules jusqu'à la base

de la 3- ou de la 2- strie et à 3- interstrie avec 1 à 8 (normalement 2) pores

dorsaux; métasternum à episternes guère moins larges, au bord basai, que longs;

métatarse postérieur sillonné extérieurement, onychium sétulé en dessous; fémurs
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Pronotum impouctué à la base; métatarse sillonué extérieurement;

onycliium sétulé eu dessous '^^).

22(27). Surface du corps coucolore, noir brillant, violacé ou lilas-rosé *^).

23 (24). Bords latéraux du pronotum crénelés; surface du corps noir

brillant. — Tête grossièrement ridée près des impressions fron-

tales, pointillés de chaque côté en arrière. Pronotum légèrement

cordiforme, à angles postérieurs droits et à bords latéraux très

arrondis en avant et crénelés; surface couverte de lignes trans-

versales ondulées, longitudinalement ridée au bord antérieur et

à la base, qui est marquée de chaque côté d'une ligue droite im-

primée; sillon longitudinal médian n'atteignant pas les deux bords.

Interstries des élytres larges dans la région dorsale, les externes

carénés. Côtés du sternum ponctués. Antennes à scape un peu

moins long que le 3- article; article terminal des palpes labiaux

(? (5) allongé triangulaire, à bord apical au moins de moitié plus

court que les bords latéraux. Long. 21, larg. 8 mm. — Ex

Schaufuss^S). _ ? Célébès.

Lesticus crenicollis Scbauf.: H. XXI, 1887, p. 107.

24(23). Bords latéraux du pronotum non crénelés, surface du corps mé-

(parfoia les pattes entières et les antennes) rouge ferrugineux. — Type: Lesticus

andamanensis Chaud. 1878.

46) Il faut observer cependant que la conformatiou des tarses n'est pas spéci-

fiée dans les descriptions originales de L. crenicollis Schauf. et amabilis Chaud.,

espèces qui me sont inconnues.

*^) En étudiant les espèces du sous-genre Lesticus sens. str. on remarque

tout d'abord que l'article terminal des palpes labiaux (chez les (^ notamment)

est conformé de deux manières différentes selon les espèces: 1) allongé-triangu-

laire, élargi vers l'extrémité ou 2) étroit, à moitié apicale parallèle. Malheureuse-

ment, il m'a été impossible d'utiliser correctement cet excellent caractère, parce

que je n'ai que des 9 de L. suavis m. et que d'autre part Chaudoir a regretta-

blement omis de spécifier la conformation des palpes dans la description de L.

amabilis Chaud. — Je crois néanmoins, par suite de certaines analogies, que chez

le suavis ^ l'article terminal des palpes labiaux doit être conforme comme chez

le^8 (allongé- triangulaire), et chez Vamabilis J comme chez le semenowi

(parallèle dans la moitié apicale).

4*") Cette espèce m'est inconnue; l'habitat n'est pas mentionné dans la descrip-

tion, de sorte qu'il a fallu l'emprunter au titre passablement vague du mémoire de

Schaufuss. La présence de jjores dorsaux au 3- interstrie des élytres n'est pas

spécifiée, il est donc probable qu'ils manquent; le sexe de l'insecte décrit n'est

pas spécifié non plus, ni la conformation des épisternes métasternaux
;
je crois

cependant que cette espèce appartient plutôt aux Lesticus sens. str. qu'aux

Triplogenitcs.
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tallique, violacé ou lilas rosé (noirâtre seulement à titre d'aberra-

tion individuelle très peu fréquente); 3- interstrie des élytres

avec 2 à 4 pores dorsaux; taille inférieure, long. 15,5— 19,5 mm.

25 (26). Tête grossièrement ridée près des impressions frontales, celles-ci

profondes et assez larges; yeux convexes et assez grands. Prono-

tum pas moins d'un tiers plus large (^ue long et parfois même un

peu davantage, fortement rétréci en arrière, à bords latéraux très

fortement arqués et fortement (relativement assez longuement)

siuués devant les angles postérieurs; ceux-ci droits ou légèrement

saillants; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur assez forte-

ment dilaté en arrière (à partir environ du pore sétigère anté-

médian), modérément ou légèrement réfléchi aux angles postérieurs;

cavités basilaires modérément profondes, relativement assez étroi-

tes. Elytres faiblement ou médiocrement élargis en arrière chez

les (5, davantage chez les Ç, faiblement convexes chez les $ et

moins encore (parfois assez plans) chez les $, stries plus ou moins

ponctuées (parfois assez indistinctement), plus marquées chez les

(5, plus ou moins superficielles (surtout les dorsales) chez les 9,

interstries $ faiblement convexes (moins vers la suture), 9 plans

(les externes un peu moins); repli basilaire réduit à un très

court fragment humerai, qui ne dépasse pas la base de la 5-e

strie. Episternes métasternaux avec quelques points assez forts

mais peu nombreux; on en voit parfois quelques autres, très rares,

sur les côtés du métasternum et sur les episternes mésosternaux;

le reste du sternum lisse. Antennes à scape un peu plus court que

le o-e article; article terminal des palpes labiaux 5 allongé trian-

gulaire, à bord apical de moitié plus court à peu près que le bord

interne, 9 légèrement dilaté vers l'extrémité et tronqué. Surface

du corps violacé plus ou moins pourpré, rarement noirâtre, élytres

$ plus ou moins ternes, soyeux. Long. 16— 19 mm. — Java'^^).

Lesticus janthinus Dej., S. III, 1828, p. 190.— Chaud.: A.

B. XI, 1868, p. 155^0).

26 (25). Tête au plus faiblement ou médiocrement ridée près des im-

pressions frontales, celles-ci moins profondes, surtout moins larges

que chez le janthinus; yeux assez convexes, mais un peu moins

grands. Pronotum pas complètement du quart plus large que long,

un peu moins large que chez le jantJiinus, moins fortement et

49) Muséum de Paris et coll. Tschitschérine. — 14 exemplaires (c?9)'

^^] Voyez aussi ce mémoire, p. 169.
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plus également arqué aux côtés et paraissant par conséquent moins

fortement rétréci à la base (tout en l'étant encore considérable-

ment); sinuosité anté-basilaire des cotés moins forte et un peu

moins longue; angles postérieurs droits ou très faiblement sub-

obtus, parfois très légèrement émoussés à l'extrême sommet;

rigole latérale plus large que chez le jantJiinus, légèrement ex-

planée et en gouttière à partir environ du pore sétigère anté-

médian, s'élargissant légèrement vers les angles postérieurs et se

confondant insensiblement avec les cavités basilaires; bourrelet

latéral extérieur considérablement dilaté en arrière et assez ré-

fléchi aux angles postérieurs; cavités basilaires assez profondes,

plus larges que chez le janthinus. Elytres très peu plus convexes,

paraissant un peu moins larges, légèrement élargis en arrière,

d'ailleurs de forme presque semblable ($$); stries fines (les ex-

ternes plus marquées vers l'extrémité), finement ponctuées, les

internes surtout très superficielles, paraissant presque formées de

petits points alignés; interstries plans, le 3- avec deux pores

dorsaux; repli basilaire développé, nettement marqué depuis les

épaules jusqu'à la base de la 3- strie. Tous les épisternes et les

côtés du métasternum plus ou moins ponctués. Antennes à peu

près comme chez le janthinus (article terminal des palpes labiaux

(5 conformé probablement de même; chez la $ il est légèrement

dilaté vers l'extrémité). Coloration de la surface du corps de

nuance plus délicate, lilas presque rosé, élytres ^ modérément

luisants, pas opaques comme chez le janthinus. Long. 16— 17

mm.— Bornéo '^^).

Lesticus suavis Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 268.

27(22). Surface du corps manifestement bicolore, pronotumvert métallique

intense ou à reflets cuivreux plus ou moins sensibles; élytres plus ou

moins pourprés ou violacé bleuâtre, parfois vert métallique, mais

alors d'un vert foncé. Stries des élytres lisses, ou à peu près lisses.

— Bords latéraux du pronotum moins fortement arqués que chez

le janthinus^rigole latérale étroite, bourrelet extérieur plus ou moins

réfléchi aux angles postérieurs; élytres plus ou moins élargis en

arrière (5), à repli basilaire réduit à un fragment humerai très

court. Taille inférieure, long. 13— 15 mm. 5^).

51) Coll. Tschitscbérine. — 3 exemplaires (9).

5-) De toutes les espèces de ce groupe on n'a décrit que les J.
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28(31). Elytres pourprés ou violacés, 3-o iuterstrie avec 1 à2 pores dor-

saux ^^).

29(30). Pronotum assez fortement rétréci h la base; bourrelet latéral ex-

térieur médiocrement épais en avant mais manifestement, quoique

modérément, épaissi en arrière. Elytres à interstries internes

plans, les externes un peu plus convexes, le 3- avec un seul

pore dorsal, avant le milieu. Tous les épisternes avec quelques

points épars. L'article terminal des palpes labiaux $ manque

à l'unique exemplaire connu. Tête et pronotum vert bril-

lant intense, elytres légèrement pourprés. Long. 15 mm.—
Java ^"').

Lesticus strictus Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 269 &
XXXII, 1898, p. 33.

30(29). Pronotum très fortement rétréci à la base (qui est encore plus

étroite que chez le jcmthimis, quoique la partie antérieure du pro-

notum soit moins dilatée, les côtés étant arqués moins fortement

et plus également); bourrelet latéral extérieur médiocrement épais

et presque pas épaissi en arrière. Elytres $ à interstries convexes;

les internes un peu moins (9 inconnue), le 3- avec deux pores

dorsaux. Toutes les parties du sternum complètement imponctuées.

Article terminal des palpes labiaux $ comprimé mais étroit, pa-

rallèle aux côtés depuis le milieu environ et tronqué. Tête et pro-

notum vert métallique brillant à reflet cuivreux plus ou moins

sensible, elytres pourprés ou violacé bleuâtre. Long. 13,6

—

14 mm.

— Java^').

Lesticus semenowi Tschitsch.: H. XXXII, 1898, p. 31 *^).

31(28). Elytres vert foncé légèrement métallique (tête et pronotum vert

brillant assez cuivreux) ,
3- interstrie avec 3 pores dorsaux.

Long. 1 3 mm. Sous les autres rapports analogie presque complète

avec L. semenowi Tschitsch. — Java. — Ex Chaudoir^').

Lesticus amabilis Chaud.: A. B, XI, 1868, p. 155.

=^) Il faut cependant observer que le nombre de ces pores peut varier, du

moins à en juger par le L. jantîmms (qui en à 2 à 4).

^•') Musée de Vienne. — 1 exemplaire {(^).

^5) Coll. Tschitschérine, un exemplaire (J). — Muséum de Paris, un

exemplaire {^).

^6) Voir aussi ce mémoire, p. 169.

5^) Cette espèce m'est inconnue. La conformation des palpes (^, celle des

tarses et la sculpture du sternum ne sont malheureusement pas spécifiées dans la
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32(21). Episternes métasternaux manifestement plus longs que larges à

la base. Pronotum de forme variable; pattes et antennes obscures.

— Subg. Triplogenius Chaud. — Métatarse postérieur générale-

ment sillonné au bord externe au moins jusqu'au milieu (ce sillon

manque complètement chez le Z.prasmMS Tschitsch.); onychium

sétulé en dessous.

33 (48). 3- interstrie des élytres avec des pores dorsaux.

34 (45). Article terminal des palpes labiaux $ largement triangulaire, très

dilaté vers l'extrémité, à bord interne généralement seulement un

peu plus long que le bord apical (rarement assez considérable-

ment plus long, mais alors la surface du corps est unicolore, bleu

métallique intense très luisant et les côtés du pronotum sont

arqués sur toute leur étendue); côtés du pronotum tout au plus

très vaguement et indistinctement subsinués en arrière.

35(42). Surface du corps plus ou moins bicolore, pronotum vert métallique

brillant intense ou plus ou moins cuivreux, élytres lilas pourpré,

violacé bleuâtre, vert métallique très foncé ou très noir (rarement

la surface est presque unicolore, mais alors noire, avec un faible

reflet verdâtre au moins dans les cavités basilaires du pronotum).

36(39). Cavités basilaires du pronotum plus ou moins ponctuées ou rugu-

leuses; élytres noirs ou à peine perceptiblement violacés (rare-

ment les cavités basilaires sont presque lisses [par exception indi-

viduelle chez le L. buqueti], mais alors les angles postérieurs du

pronotum ne sont que modérément obtus et la longueur du corps

atteint au plus 23 mm.).

37(38). Long, 19—23 mm. Pronotum vert métallique obscur, quoique lui-

sant, parfois noirâtre, élytres noirs. Pronotum 1,—1, fois aussi

large que long, modérément rétréci en avant et légèrement ou

assez faiblement vers la base qui est toujours distinctement plus

large que le bord antérieur; côtés modérément arqués jusqu'au-

delà du milieu et tombant plus ou moins obliquement en dedans

sur le bord basai, mais en ligne presque droite et parfois même

corame très vaguement et à peine distinctement subsinuée; angles

postérieurs modérément, parfois assez faiblement obtus, émoussés

ou légèrement arrondis au sommet; bourrelet latéral extérieur

s'élargissant faiblement ou médiocrement après le milieu, mais

assez subitement dilaté aux angles postérieurs; cavités basilaires

description originale; à part cela et les caractères mentionués dans le tableau,

cette espèce paraît extrêmement voisine de L. semenowi m.
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peu profondes ou assez plates, généralement plus ou moins ponc-

tuées ou subruguleuses, rarement presque lisses. Repli basilaire

des élytres tantôt réduit à un court fragment humerai, tantôt plus

ou moins prolongé, quoique en s'affaiblissant, et atteignant par-

fois la base de la 3- strie; stries finement crénelées au fond,

interstries plus ou moins convexes, parfois assez faiblement chez

les Ç. — Java^^). — Trigonotoma viridicollls Brullé, Hist. Nat.,

IV., 1834, p. 333; Chaud.: A.B. XI, 1868, p. 154 {Triplogenius).

Lesticus buqueti (Gast.), Et. I, 1834, p. 77.— Chaud.: B. M.

1878, II, pp. 31 & 33^9).

38(37). Long. 26,5—27,5 mm. Pronotum vert cuivreux très brillant, élytres

noirs, avec une très faible teinte violacée, à peine perceptible,

chez le ^. Pronotum environ d'un tiers plus large que long, assez

rétréci en avant et légèrement vers la base, qui est beaucoup

plus large que le bord antérieur; côtés arqués, leur base tombant

obliquement en dedans, en ligne presque droite, sur le bord basai;

angles postérieurs obtus à sommet plus ou moins arrondi; bour-

relet latéral extérieur s'élargissaut graduellement depuis le milieu

environ, considérablement dilaté aux angles postérieurs; cavités

basilaires assez plates, assez fortement et plus ou moins densé-

ment ponctuées-ruguleuses. Repli basilaire des élytres nettement

marqué depuis l'épaule jusqu'à la base de la 3- ou de la 2-

strie; stries nettement, quoique parfois assez finement, crénelées

au fond, interstries modérément convexes chez le ^, un peu moins

chez les $, surtout vers la suture. — Java*'*^). — '^Trigonotoma

fuJgidkoïlis Cast., Et. I, 1834, p. 77 (forte[).

Lesticus fortis Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 266^0-

39(36). Cavités basilaires du pronotum lisses, rarement avec quelque très

petits points épars et peu sensibles; élytres lilas pourpré, violacé

bleuâtre, ou vert métallique foncé, très rarement noirs (variété de

viridicollls). — Pronotum d'un tiers plus large que long, ou un

peu davantage , assez rétréci en avant et plus ou moins rétréci

vers la base qui est toujours manifestement plus large que le bord

58) Coll. Tschitschérine, 11 exemplaires (J$). — Muséum de Paris,

3 exemplaires, dont 2 ayant servi de types à la description de Trigonotoma viridi-

collis Brullé 1S34 et de Triplogenius viridicoïïis Chaud. 1868.

s*) Voir aussi ce mémoire, p. 177, note 26.

6*^) Coll. Tschitschérine, 2 exemplaires (59)- — Muséum de Paris, un

exemplaire (9)-

61) Voir aussi ce mémoire, p. 176.
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antérieur (au moins un peu); côtés régulièrement arqués, tombant

obliquement en dedans sur le bord basai, angles postérieurs très

obtus, émoussés ou plus ou moins arrondis au sommet; bourrelet

latéral extérieur s'élargissant graduellement en arrière, environ

depuis le milieu, considérablement dilaté aux angles postérieurs,

mais seulement faiblement ou médiocrement réfléchi. Repli basi-

laire des élytres réduit à un court fragment humerai, ne dépassant

pas la base de la 5-e strie; stries finement crénelées au fond,

parfois peu distinctement.

40(41). Métatarse postérieur plus ou moins nettement mais toujours visi-

blement sillonné au côté externe, au moins jusqu'au milieu; ce

sillon se retrouve, plus ou moins distinctement, sur les 2 ou même
3 articles suivants; interstries des élytres faiblement convexes ou

presque plans (surtout chez les 5, mais parfois chez les 5 aussi).

Surface du corps parfois complètement noire , avec un faible

reflet métallique verdâtre dans les cavités basilaires du pronotum

(var. concolor Tschitsch.) ^^), mais plus généralement bicolore,

pronotum vert métallique intense et brillant ^^), élytres lilas pour-

pré ou violacé un peu bleuâtre. Long. 25,5—28 mm. — Java^*).

Trigonofoma bicolor Gast., Et. I, 1834. p. 75 ^^); Chaud.: A.B.

XI, 1868, p. 152 (Triphgenius).

Lesticus viridicollis (Macleay), A. J., 1825, p. 17*^^).

41 (40). Tarses postérieurs complètement dépourvus de sillons latéraux;

interstries des élytres à peine convexes, les internes presque tout-

à-fait plans ($); pronotum vert métallique intense et brillant, ély-

tres vert métallique noirâtre, obscur mais luisant. Long. 25,5 mm.^^).

— Groupe de Sulu (Jolô): Sulu^^).

Lesticus prasinus Tschitsch. 6^).

6-) Cf. ce mémoire, p. 177.

63) D'après Chaudoir 1868 le pronotum aurait parfois un reflet cuivreux.

64) Coll. Tschitschérine, 6 exemplaires (J" 9) typiques. — Muséum de

Paris, 1 exemplaire (^) de la variété noire.

6*) Il est fait mention, dans la description originale de Trigonotoma bicolor

Cas t. (1. c, p. 76), de cuisses fortement ponctuées, assertion d'autant plus singu-

lière qu'elle ne paraît pas même provenir d'un lapsus; Castelneau dit notam-

ment plus loin, dans la description de Tr. obscura, qui vient après la bicolor:

((pattes lisses et sans pointsy).

66) Voir aussi ce mémoire, p. 176.

6^) Le (^ n'est encore connu, mais il est à supposer que dans ce sexe les

palpes sont conformés à peu près comme chez le viridicollis ^.
68) Muséum de Paris, 1 exemplaire (Ç).

68) Cf. ce mémoire, p. 178.

H. s. E. K. xxxiy. 13
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42 (35). Surface du corps unicolore, bleu métallique intense et brillant,

parfois légèrement violacé ou un peu verdâtre. — Pronotum d'un

tiers environ plus large que long, ou un peu davantage, bourrelet

latéral extérieur considérablement élargi en arrière, mais peu ou

guère réfléchi; angles postérieurs très obtus; cavités basilaires

peu profondes, lisses ou très faiblement pointillées. Repli basi-

laire des élytres nettement marqué depuis l'épaule jusqu'à la base

de la 3- strie au moins; stries nettement quoique plus ou moins

finement crénelées au fond; interstries plans ou à peine sub-

convexes; chez les $ les externes sont un peu plus distinctement

convexes,

43 (44). Article terminal des palpes labiaux ^ largement triangulaire, à

bord interne seulement un peu plus long que le bord apical.

Extrémités du bord basai du pronotum manifestement, quoique

modérément, obliques en avant, vers les angles postérieurs; ceux-

ci à sommet arrondi, quoique pas complètement effacé; élytres

IjS (9) — 1^6 ($) fois aussi longs que larges, pas moins d'un cin-

quième plus larges que le pronotum. Sillon externe du métatarse

postérieur parfois presque oblitéré. Long. 23,5—26 mm. —
Java ^0).

Lesticus coelestis Tschitsch.: H. XXX, 1896, p. 265.

44 (43). Article terminal des palpes labiaux ^ distinctement moins large

à l'extrémité, à bord interne plus d'un tiers plus long que le bord

apical. Extrémités du bord basai du pronotum presque pas obli-

ques, angles postérieurs à sommet plus distinct et moins arrondi;

élytres (5) moins larges et plus oblongs, 1,7 fois aussi longs que

larges et pas complètement d'un cinquième plus larges que le pro-

notum. Stries internes plus fines. Long. 22—24 mm. — Groupe

de Bornéo: Bornéo et Banguey^^).

Lesticus insignis Gestro: A. G. XVIII, 1883, p. 310.

45 (34). Article terminal des palpes labiaux ^ allongé-triangulaire, relati-

vement assez étroit, à bord interne environ du double plus long

que le bord apical; côtés du pronotum manifestement sinués devant

les angles postérieurs; surface du corps bicolore, sans nuance

bleu métallique vive.

46 (47). Pronotum d'un tiers plus large que long ou un peu davantage,

cordiforme, assez rétréci vers les deux extrémités (plus ou moins.

70) Coll. Tschitschérine — 5 exemplaires ((5$)-

'1) Coll. Tschitschérine. — 2 exemplaires (J").
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suivant les individus), et le plus souvent un peu moins large au

bord antérieur qu'à la base, mais quelquefois à peu près égale-

ment large; côtés arqués j'usque bien au-delà du milieu, manifeste-

ment (quoique parfois assez faiblement) sinués en arrière mais ne

tombant, le plus souvent, pas tout-à-fait verticalement sur le bord

basai, de sorte que les angles postérieurs sont plutôt subrectangu-

laires, parfois cependant à peu près droits; bourrelet latéral exté-

rieur manifestement, quoique plutôt modérément, épaissi en arrière,

faiblement ou à peine réfléchi aux angles postérieurs; cavités

basilaires plates et lisses. Elytres ^ pas complètement de deux

tiers plus longs que larges, au moins très légèrement dilatés en

arrière; chez les $ ils paraissent un peu moins allongés et plus

nettement dilatés; repli basilaire réduit à un court fragment

humerai, qui ne dépasse pas la base de la 5-e strie; fond des

stries nettement crénelé, quoique parfois assez faiblement, inter-

stries (5 faiblement convexes vers les bords latéraux, à peine sub-

convexes vers la suture, $ à peine convexes ou presque plans.

Pronotum généralement vert métallique assez obscur ou bronzé

cuivreux obscur, quoique luisant, élytres pourprés assez obscurs;

mais quelquefois ces nuances deviennent plus claires et la colora-

tion se rapproche davantage de celle de L.laeticolor. Long. 19—
21 mm. — Java^^).

Lesticus dichrous Tschitsch. H. XXX, 1896, p. 267.

47 (46). Pronotum d'un tiers plus large que long, cordiforrae, à peu près

également rétréci vers les deux extrémités; bords latéraux un peu

plus fortement sinués en arrière, tombant à peu près verticale-

ment sur le bord basai, angles postérieurs droits; bourrelet laté-

ral extérieur paraissant un peu plus distinctement réfléchi près

des angles postérieurs. Elytres ^ ^^) nullement élargis en arrière,

près de 1,7 fois aussi longs que larges, de forme plus parallèle et

un peu plus allongée que chez le dichrous; repli basilaire con-

tinué jusqu'à la base de la 3- strie, mais oblitéré entre la 4-e

et la 5-e''*); crénulation des stries extrêmement subtile, inter-

stries 5 un peu plus convexes. Le reste ne diffère pas apprécia-

blement. Pronotum vert métallique intense et brillant, élytres lilas

^2) Coll. Tachitschérine. — 10 exemplaires (J'Ç).
73) Ç inconue.

''*) Peut être individuel.

13^
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pourpré plus clair que chez les viridicollis de coloration typique.

Long. 18 mm. — Java: Monts Preangers ''^).

Lesticus laeticolor Tschitsch.'^^).

48 (33). 3- interstrie des élytres complètement dépourvu de pores dor-

saux; article terminal des palpes labiaux ^ allongé-triangulaire

relativement étroit, à bord interne environ du double plus long

que le bord apical; repli basilaire des élytres nettement prolongé

depuis l'épaule jusqu'à la base de la 3- strie; surface du corps

bicolore. — Pronotum de forme un peu variable, assez rétréci

vers les deux extrémités, presque également dans la plupart des

individus, mais parfois Tun ou l'autre de deux bords paraît d'un

soupçon moins large; côtés plus ou moins considérablement arqués,

angles postérieurs très obtus, plus ou moins arrondis ou émoussés

au sommet selon les individus; bourrelet latéral extérieur très

épaissi en arrière, réfléchi aux angles postérieurs; cavités basi-

laires profondes et lisses. Stries des élytres légèrement crénelées,

parfois un peu iudistinctement, interstries externes plus ou moins

faiblement convexes, les internes encore moins, et plus plans en-

core chez les $. Episterues prosternaux toujours lisses; sculpture

du mésosternum et du métasternum extrêmement variable. Prono-

tum généralement d'un cuivreux, souvent verdâtre, assez vif, par-

fois vert ou bronzé plus obscur ; élytres pourprés ou violacé un

peu bleuâtre, tantôt assez obscur tantôt assez vif. Long. 14,5

—

17 mm. — Java^^).

Lesticus putzeysi Chaud.: B. M. 1878, II, p. 33.

En terminant cette révision l'observation s'impose que nous ne con-

naissons presque rien des Trigonotomini de ce vaste archipel; on n'a en-

core signalé que 2 espèces à Célébès; 4 seulement ont été décrites de

rénorme île de Bornéo, et pas une seule de Sumatra! Tous les autres

groupes ou îles isolées (Java à part) n'ont fourni que 6 espèces, et cepen-

dant leur nombre est immense. Java est la mieux explorée (14 espèces),

tout en ne l'étant encore que très peu.

'5) Muséum de Paris. — 1 exemplaire {^).

'6) Cf. ce mémoire, p. 178.

77) Coll. Tschitschérine, 8 exemplaires (j^Ç)- — Muséum de Paris,

19 exemplaires {^)-
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Etude sur les espèces du genre SpJienoptera

Soi, appartenant au groupe de Spk. antiqua

Illig.

•Par

B. E. Jalco's^vleff.

Le sous-genre Sphenoptera s. str. comprend un petit groupe

de vaste dispersion géographique, caractérisé par la sculpture

très speciale de l'abdomen. Il est universellement connu que,

chez les espèces du sous-genre Sphenoptera s. str. en général,

l'abdomen a une bordure spéciale de poils courts et adhérents, de

nuance blanchâtre ou jaunâtre ; chez la plupart des espèces cette

bordure est très manifeste, chez quelques autres (celles de grande

taille plus particulièrement) presque oblitérée, mais, dans l'un

comme dans l'autre cas, les bords de l'abdomen sont couverts de

ponctuation uniforme et continue. Dans le groupe d'espèces dont

la Sp)h. antiqua 111. peut être considérée comme le type, ce carac-

tère est sensiblement modifié: les angles antérieurs de tous les

segments abdominaux^, ou de quelques uns tout au moins, sont

manifestement convexes et luisants, par suite du manque de ponc-

tuation et de pubescence, tandis que les angles postérieurs parais-

sent concaves, densément ponctués et poilus; de sorte que, dans
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ce groupe d'espèces, la bordure latérale de l'abdomen n'est pas

continue, comme c'est le cas chez les autres Splienoptera s. str.,

mais interrompue. Ce caractère est commun aux deux sexes et

ne subit aucune altération, même chez des espèces d'ailleurs ex-

trêmement variables, comme l'est p. ex. la Sph. antiqua. Chez

certaines espèces ces plaques ventrales lisses sont très dévelop-

pées, occupant parfois toute la moitié antérieure du bord latéral,

chez d'autres elles n'ont que l'aspect de petits tubercules au

sommet des angles, assez souvent dissimulés sous la dense couche

poUineuse blanchâtre, spéciale à la plupart des Sjjhenoptera ; chez

quelques espèces les plaques lisses apparaissent sur tous les seg-

ments ventraux à l'exception du premier; chez d'autres elles ne

sont manifestes que sur quelques-uns d'entre les segments, et

parfois même sur un seul.

Les espèces de ce groupe sont en outre caractérisées par les

trois sillons longitudinaux, plus ou moins profonds, sur le prono-

tum, par Tassez profonde impression le long de la suture des

élytres et leurs interstries alternes convexes, ainsi que par la colo-

ration bronzée de la surface et bleu noirâtre (changeant parfois

en violet) de la face inférieure du corps ; le front est généralement

fortement concave avec deux reliefs lisses au milieu, tandis que

le bord antérieur de la tête est plus ou moins renflé et soulevé.

Pattes conformées comme chez les autres espèces du sous-genre

Sphenoptera sens, str,, c.-à-d. que chez les S les tibias antérieurs

et intermédiaires sont arqués avec, à l'extrémité, un denticule

émoussé, tandis que chez les $ ils sont plus ou moins droits et

sans caractères spéciaux.

1 (8). Pronotum entièrement marginé en avant.

2 (3). Prosternum sans strie marginale.

Pronotum creusé de 3 sillons profonds, entiers; élytres

entièrement rebordés aux côtés, avec un profond sil-

lon le long de la suture, 2- et 4-e interstries saillants.
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Les côtés du 2-, 3- et 4-e segment ventral avec des

plaques lisses convexes. Long. 8—'/ mm.
Sph. pallasi Mars.

3 (2). Prosternum avec une strie marginale de chaque côté.

4 (5). Elytres entièrement rebordés aux côtés. Sillon mé-

dian du pronotum étroit, superficiel.

Sph. antiqua 111. var. ardua G..

5 (4). Elytres rebordés aux côtés seulement jusqu'au milieu.

6 (7). Surface plane. Sillon médian du pronotum large, super-

ficiel, avec une fovéole antéscutellaire; côtés finement

rebordés jusqu'aux %; 1-er article des tarses posté-

rieurs du double plus long que le 5-e {$). Plaques lisses

manifestes seulement sur le 2- segment ventral. Long.

10 mm.
Sph. diluta, n. sp.

7 (6). Surface plus convtxe. Sillon médian du pronotum étroit,

superficiel, avec une fovéole antéscutellaire; rebord laté-

ral plus épais, l-er article des tarses postérieurs de

moitié plus long que le 5-me (S). Plaques lisses mani-

festes sur les 2- à 5-e segments ventraux, grandes et

convexes. Long. 82— 172 mm.

a) Surface des elytres presque unie.

Sph. antiqua Uli g.

b) Surface des elytres plus ou moins inégale.

Sph. antiqua var. inaequalis Stev.

8 (1). Strie marginale antérieure du pronotum interrompue au

milieu. Prosternum avec une strie de chaque côté. Ely-

tres rebordés aux côtés jusqu'au milieu. Pronotum avec

une fovéole antéscutellaire.

9 (10). Rebord latéral du pronotum droit; sillon médian large,

superficiel, raccourci au milieu. Plaques lisses des seg-

ments ventraux petites et convexes. Long, liy^ mm.
Sph. spreta, n. sp.

10 (11). Pronotum à rebord latéral arqué avant l'angle posté-

rieur; sillon médian entier.
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11 (12). Pronotum à sillon médian très profond, sillons latéraux

raccourcis en avant; interstries alternes des élytres très

saillants, le 5-e, et un sillon le long de la suture, pro-

fondément' enfoncés. Plaques lisses des segments ven-

traux grandes, surtout sur le 2- segment. Strie margi-

nale antérieure du pronotum à peine interrompue. Men-

ton coupé droit. Long. IP/g— 12 mm.
Sph. montana B. Jak.

12 (11). Sillon médian du pronotum moins profond, les latéraux

entiers. Interstries des élytres plans ou très faiblement

convexes, rugueusement ponctués et ternes; le sillon

longeant la suture moins enfoncé. Plaques lisses mani-

festes seulement sur le 2-me segment ventral. Strie

marginale antérieure du pronotum largement interrom-

pue. Menton arqué. Long. 11 mm.
Sph. cuprina Motsch.

Sph. diluta, n. sp.

S. Allongé, étroit, assez déprimé, atténué aux deux extré-

mités, noir-bronzé en dessus, bleu foncé en dessous.

Tète peu convexe, d'un tiers plus étroite que le pronotum,

avec un faible sillon au milieu; épistome assez largement éclian-

cré en triangle; front plan, inégal, un peu renflé en avant, avec

deux reliefs lisses, couvert de points peu serrés, petits mais bien

marqués. Antennes noires, courtes, à 3-me article un peu plus

long que le 2-.

Pronotum d'un tiers plus large que long, à bords latéraux

légèrement arqués, plus atténué en avant; côtés rebordés jus-

qu'aux %; angles postérieurs aigus; surface creusée de 3 sillons

longitudinaux, larges et assez profonds, à fovéole antéscutellaire

manifeste, couverte de points presque indistincts au milieu, plus

forts dans les impressions latérales; marge latérale renflée, fine-

ment ponctuée; strie marginale antérieure entière mais très fine,

peu distincte. Ecusson petit, concave.
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Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et

22 fois aussi longs, atténués et assez largement arrondis à l'ex-

trémité, rebordés aux côtés jusqu'au milieu, sinués au pli crural,

avec une large mais peu profonde impression le long de la suture,

qui est carénée postérieurement; stries peu distinctes, interstries

plans, finement et assez densément ponctués, le 6-e enfoncé.

Epaules renflées.

Prosternum plan, à peine convexe, finement rebordé aux côtés,

avec des petits points épars. Sternum avec un sillon superficiel.

Abdomen finement ponctué, avec une bordure de poils blanchâtres

très fins, et une plaque lisse manifeste de chaque côté à la base

du 2-me segment.

Long. 10, larg. 3— 3% mm.

Arménie (Mus. de Tiflis).

Sph. spreta, n. sp.

9. Très allongé, étroit, peu convexe, d'un cuivreux verdâtre

en dessus, avec un reflet doré sur la tète et le pronotum, violet

brillant en dessous; ventre bordé de poils jaunâtres, avec une

petite callosité convexe dans les angles antérieurs de chaque

segment.

Tête peu convexe, parsemée de points épars, avec un léger

sillon en avant et une fine ligne longitudinale sur le vertex; front

plan, inégal, bituberculé et transversalement impressionné; épis-

tome échancré en arc. Antennes très courtes, noires, à 3-me

article un peu plus long que le 2-me.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, rétréci

en avant, finement rebordé aux côtés jusqu'aux %; angles droits,

à peine arqués; surface avec un large sillon médian peu profond,

raccourci au milieu et très rarement ponctué; sillons latéraux pa-

reillement impressionnés et oblitérés en avant, rugueux, à points

très forts et plus serrés; le reste du disque couvert de pointillé

très fin et parsemé de quelques points; marge latérale distincte-
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meut renflée. Strie marginale antérieure largement interrompue.

Ecusson petit, transversal.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum, et 3 fois

aussi longs, atténués postérieurement, rebordés aux côtés jus-

qu'au milieu, arrondis séparément à l'extrémité, avec un profond

sillon le long de la suture; stries régulières, formées de petits

points, s'oblitérant au-delà du milieu, interstries presque plans,

finement ponctués et faiblement ridés. Suture en carène.

Prosternum plan, rebordés aux côtés, couvert de pointillé

très fin, et de rares points épars au milieu; métasternum plan,

avec une fine ligne longitudinale. Abdomen à ponctuation très

fine et clair-semée, presque lisse.

Long. IP/j, lat. mm.

Turkestan russe (W.Balassoglo!).

Sphenoptera cuprina Motsch.

Bull. Ac. Pétersb., II, 1860, p. 413.

Cette espèce, découverte par Sewertzow sur les bords de

la riv. Emba et plus loin dans les Steppes Kirgliises, était restée

jusqu'à présent inconnue aux entomologistes; elle est omise dans

la monographie de Mar seul, qui avait paru cinq ans après la

description publiée par Motsch ulsky. L'exemplaire original de

l'auteur, conservé au Musée de Tiflis et que j'ai obtenu en com-

munication, me permet de donner une diagnose plus complète de

cette espèce et d'en préciser la place dans le système du genre.

Les quelques discordances insignifiantes entre la diagnose

donnée par Motschulsky et la mienne, ci-après, s'expliquent

par l'instabilité de certains caractères, fréquente chez les

Sphenoptera.

S. Allongé^ peu convexe, d'un bronzé obscur sur les élytres,

cuivreux doré sur la tête et le pronotum, bleu-violet brillant

en dessous, avec une bordure de poiles jaunâtres.

Tète peu convexe, d'un tiers moins large que le pronotum,
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avec une fine ligne longitudinale, finement ponctuée; épistome

étroitement échancré en arc; front plan, inégal, transversalement

impressionné en avant, obsolètement bituberculé. Antennes

noires, courtes, à 3-me article un peu plus long que le 2-.

Pronotum d'un tiers plus large que long, parallèle, rétréci en

avant, rebordé aux côtés jusqu'aux ^4, le rebord sinué en arrière;

angles postérieurs droits et courts; surface creusée de 3 sillons

longitudinaux larges et assez profonds, couverte de points espacés

au milieu mais plus serrés, plus forts et rugueux latéralement;

marge latérale renflée, finement ponctuée; strie marginale anté-

rieure largement interrompue au milieu
;
écusson subcordiforme,

concave.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum, et 3

fois aussi longs, peu convexes, atténués et assez largement arron-

dis à l'extrémité, rebordés aux côtés jusqu'au milieu, sinués au

pli crural, avec une large et profonde impression le long de la

suture, surtout en avant; suture entièrement carénée; stries régu-

lières, peu distinctes, interstries plans, finement et très densé-

ment ruguleux; les interstries alternes sont parfois faiblement

convexes; épaules presque planes.

Prosternum plan, large, marginé aux côtés, avec de petits

points épars; métasternum canaliculé. Abdomen parsemé de

points, fins et espacés au milieu, très fins et serrés vers les côtés,

2- segment avec une petite plaque lisse de chaque côté.

Long., larg. 42 mm.

Steppes Kirghises (Mus. de T iflis).

Sphenoptera antiqua Illig.

Cette espèce est, de toutes les Sphenoptera^ l'une des plus

variables, ce qui s'explique en partie par sa dispersion géogra-

phique, très vaste relativement à celle de la plupart des autres

représentants du genre. A part les dimensions très variables du

corps (long. 8 à 17,5 mm.), le faciès-même, la sculpture de la



— 206 —

surface et d'autres caractères encore, d'importance capitale pour

la distinction de beaucoup d'espèces, sont ici extrêmement incon-

stants; le seul caractère qui ne subit jamais d'altération se mani-

feste dans la nature spéciale de la sculpture du ventre, c.-à-d.

dans la présence de plaques lisses aux angles antérieurs des seg-

ments — particularité qui n'avait été signalée, jusqu'à présent,

par aucun auteur; un deuxième caractère spécial peu variable est

fourni par l'étroit sillon médian du pronotum.

En comparant à Vantiqua la S'ph. ardua C. G. dont je pos-

sède, entre autres, quelques spécimens reçus de Mar seul, qui

avait eu la faculté de les comparer au type des auteurs, je n'ai

constaté entre elles aucune différence qui aurait permis de sépa-

rer cette dernière comme espèce distincte; les deux caractères,

soit-disant spéciaux à Vardua— rebord latéral des élytres entier

et angles postérieurs du pronotum plus effilés — sont très in-

stables, de sorte qu'on ne peut même pas considérer la Sph. ardua

comme variété de Vantiqua.

J'ai eu également l'occasion, par l'obligeant intermédiaire de

M. I. J. Schewyrew, d'examiner un exemplaire typique de 8ph.

inaequaUs Stev. appartenant actuellement au Musée de l'Insti-

tut Forestier; et j'ai pu constater que ce n'était qu'une Sph.

antiqua à élytres plus grossièrement sculptés et dont les stries

sont faites de traits allongés alternant avec des points. Marseul,

dans sa monographie des Buprestides, a décrit sous le nom à.4n-

aequalis une espèce très différente, et qui ne m'est pas connue.

Les trois formes ci-dessus mentionnées ne font indiscutable-

ment qu'une seule espèce, caractérisée par le grand développe-

ment des plaques lisses ventrales et par le pronotum à sillon mé-

dian étroit, terminé parfois par une fovéole antéscutellaire, ce qui

différencie la Sph. antiqua des espèces voisines.

->IH^



Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscliitsoliérine.

IIP).

(Voir l'Index alphabétique, p. 219).

Platysmatini sens. str.

Cette note a pour objet les genres Gynthidia et Marsyas ainsi

qu'un genre ^) nouveau, voisin de ces derniers et des Pachytecus

Chaud., mais parfaitement distinct. L'étude de ces groupes, peu

nombreux en espèces, a été d'autant plus intéressante, que les

types de celles décrites par Brullé dans le (-^Voyage dans VAmé-

rique Méridionale» de d'Orbigny figurent dans la collection du

Muséum et me permettent de traiter à fond certaines questions

de synonymie, que Chaudoir n'avait que trop superficiellement

1) Voir ce même volume, pp. 108— 127, 153— 198.

2) Je n'attribue pas encore de valeur définitivement générique à ces groupes,

mais ils sont certainement d'importance supérieure à celle, p. ex., de la plupart

des sous-genres, ou soit-disant tels, qu'on admet généralement pour classer les

espèces paléarctiques du genre Platysma ( on.) =: i^erom'œ Latr. Ce n'est que

pour bien indiquer cette distinction que j'adopte ici, provisoirement, cette quali-

fication de genre.
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étudiées dans ses ((Matériaux pour servir à Vétude des Fero-

niens»^).

Genre Meropalpus^) u.

Menton assez profondément échancré, à lobes latéraux assez

divergents intérieurement; épilobes fortement triangulairement

dilatés eu dedans vers le milieu, graduellement atténués ensuite

et atteignant l'extrémité des lobes; dent médiane assez grande,

creusée, à peine subéchancrée à l'extrémité,ou subtronquée.

Palpes assez robustes; article terminal des maxillaires tron-

qué, 5 faiblement élargi vers l'extrémité, $ subparallèle aux

côtés; celui des labiaux S allongé-triangulaire, considérablement

élargi vers l'extrémité qui est largement tronquée, à bord interne

plutôt un peu moins du double plus long que le bord apical, $

assez élargi vers le milieu, puis parallèle aux côtés et largement

tronqué. Le pénultième des labiaux bisétulé.

Mandibules robustes, assez courtes; /a&re faiblement subsinué;

impressions frontales bien marquées, de longueur médiocre ; orbi-

tes à deux pores sétigères.

Antennes assez épaisses, ne dépassant pas ou ne dépassant

que très peu la base du pronotum, à trois premiers articles gla-

bres; les articles 5 à 10 en carré plus ou moins oblong (aspect

de profil)^).

Pronotum assez carré, plus ou moins faiblement rétréci seule-

ment en avant, au premier tiers ou quart de la longueur; base

unisillonnée de chaque côté; bords latéraux avec un pore sétigère

antémédian et un autre au sommet des angles postérieurs. Elytres

s'adaptant exactement à la base du pronotum, fortement striés, à

3) In Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, pp. 85 ss., et 1874, I, pp. 1 ss.

*) Merus, a, um -t-palpus.

5) Il m'est impossible de spécifier pour le moment, si la légère différence dans

la longueur des antennes que je constate chez les deux espèces de ce genre con-

stitue un caractère spécifique, ou si elle n'est attribuable qu'à la diversité des

sexes.



— 209 —

repli basilaire complètement développé et plus ou moins denti-

culé au sommet de l'angle humerai; striole scutellaire nulle; 3-

interstrie avec trois pores dorsaux, l'antérieur placé contre la

3- strie, les autres contre la 2-.

Saillie prosternale non rebordée, glabre; épisternes métaster-

naux allongés, pas moins de moitié plus longs, que larges à la

base, fortement rétrécis en arrière; ventre à trois derniers seg-

ments transversalement sillonnés le long de leur bord antérieur;

pores sétigères du segment anal placés normalement non loin du

bord postérieur du segment, et de dimensions ordinaires.

Pattes assez robustes; métatarse postérieur sillonné au bord

externe, onychium sétulé en dessous, crochets simples; les trois

premiers articles des tarses antérieurs S dilatés, cordiformes et

garnis en dessous de lamelles écailleuses.

Surface du corps métallique, bicolore chez les deux espèces

connues. Taille moj'enne, long. 1 5 mm.

Habitat: Amérique méridionale.

Ce genre est voisin des Marsyas Putz., et plus encore peut

être des Pachytecus Chaud. ^), que je ne connais malheureuse-

ment que d'après la description; il diffère des premiers principa-

lement par la conformation des palpes et des épisternes métaster-

naux (cf. infra, les observations sur le genre Marsyas)-, quant

aux Pachytecus Chaud., ils paraissent bien voisins, et la plupart

des caractères que l'auteur leur attribue semblent présenter une

grande analogie, mais la conformation des palpes n'est pas encore

suffisamment connue (Chaudoir ne décrivant qu'une $); en outre

ces insectes ont, parait-il, une striole scutellaire manifeste et il

n'y a aucune dent aux extrémités du repli basilaire des élytres;

la première surtout de ces deux particularités me fait penser que

les Pachytecus doivent constituer un groupe spécial, distinct des

Meropalpus m.

Meropalpus nobilis (Bru 11.) = Feronia (Poecilus) nobilis

6) Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. S.

H. s. E. R, XXSIV. ' 1^



— 210-

Brullé: Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., p. 26; pi. II, fig. 4.

— Bolivie: province de Cliiqiiitos (d'Orbigny! 1834). — 1 exem-

plaire ($), type de Brullé.

On est surpris de voir que Chaudoir ait pu songer à rappor-

ter cette remarquable espèce à Marsyas elegans (Perty) (cf.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 6); à défaut de

types, il suffisait de lire la description originale de Fer. nobilis^

et de jeter un coup d'oeil sur la figure qui l'accompagne, pour

voir qu'il s'agit d'insectes qui n'ont rien de commun. La descrip-

tion de Brullé est en partie complétée par l'exposé que je viens

de faire des caractères du genre, et je n'aurais à ajouter que les

quelques observations suivantes : la nuance verte du pronotum de-

vient assez vive autour des impressions basilaires, et la rigole

latérale, assez étroite, est légèrement teintée de bleuâtre; la colo-

ration de toute la surface en général est moins brillante que chez

l'espèce suivante, mais, comme le t?j2)e unique de M. nobilis est

une 9, cette différence ne tient peut-être qu'à la diversité des

sexes. Les articles 5 à 1 des antennes sont en carré médiocre-

ment oblong. Le pronotum n'est pas moins du tiers plus large

que long, modérément arqué-rétréci en avant seulement au pre-

mier tiers de la longueur des côtés, qui sont ensuite à peine

subarqués et presque parallèles. Les élytres ne sont que d'un

cinquième à peine plus larges que le pronotum (diamètre maxi-

mum) ') et leur base s'adapte assez exactement au bord posté-

rieur de celui-ci, de sorte que seulement le petit denticule pointu

qu'on voit au sommet des épaules est un peu saillant latérale-

ment ; les stries, très profondes, sont lisses, caractère important

que ne spécifie pas la description originale, et il y a au 3- inter-

strie non pas 2 petits pores, comme le dit Brullé, mais 3, dont

le premier avant le milieu et tout contre la 3- strie. Le dernier

segment ventral ? a, dans l'unique spécimen connu, deux pores

') La largeur des élytres relativement à celle du pronotum est donc un peu

autre que chez le Pachijteciis rubrocupmis Chaud, (cf. Bull. Soc. Nat. Mose,

1874, 1, p. 10).
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sétigères d'un côté, à sou bord postérieur, et trois de l'autre.

Long. 16 mm.

IVIeropaIpus irradians, sp. n. — Tête et pronotum d'uu vert

métallique brillant assez vif, nullement noirâtre, la rigole laté-

rale de celui-ci teintée de bleu métallique, parfois noirâtre; ély-

tres ($) d'un rouge cuivreux extrêmement vif et brillant, inter-

strie submarginal doré ou doré-verdâtre, gouttière latérale bleu-

âtre ou bleu verdâtre vif; pattes et antennes noires, la partie api-

cale de celles-ci et les tarses plus ou moins bruns, palpes bruns

avec l'extrémité des articles rougeâtre ou jaunâtre. Tête lisse,

impressions frontales bien marquées; yeux assez convexes, mais

leur bord postérieur est assez emboîté dans les tempes, qui ne

paraissent cependant pas précisément renflées et sont assez rapide-

ment convergentes vers les cotés du col. Antennes cT à articles 5

à 10 en carré oblong, pas moins de moitié plus longs que larges

(aspect de profil). Pronotum $ 1,25— 1,3 fois aussi large que long,

paraissant par conséquent un peu moins large que chez la 2 de

nobilis, légèrement ou modérément rétréci eu avant au premier

tiers, ou même au premier quart seulement des côtés, qui sont

ensuite à peine subarqués (parfois presque pas), presque parallè-

les et tombent verticalement sur le bord basai, formant avec lui

un angle droit, dont l'extrême sommet présente parfois une faible

saillie subdentiforme ; mais cette saillie est souvent presque com-

plètement émoussée; bord antérieur faiblement échancré (parfois

presque nullement), angles antérieurs arrondis au sommet; surface

assez légèrement convexe, modérément déclive vers la partie

antérieure des côtés, absolument lisse et imponctuée; sillon mé-

dian profond, un peu élargi en arrière, mais n'atteignant ni l'une

ni l'autre extrémité; base marquée de chaque côté d'un seul assez

profond sillon à parois un peu divergentes, assez allongé et légè-

rement oblique eu dedans et séparé du rebord latéral par

un large espace uni, continuant régulièrement la convexité mo-

dérée du disque; rigole latérale assez étroite, quoique très

14*
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rement en gouttière, bourrelet latéral extérieur plutôt assez mince,

quoique pas trop; côtés de la base nettement reborclés depuis le

sommet des angles jusqu'aux sillons basilaires. Elytres pas moins

de moitié plus longs que larges (plutôt même un peu davantage) ^),

pas complètement d'un cinquième plus larges que le pronotum

(diamètre maximum) et s'adaptant assez exactement à son bord

postérieur, de sorte qu'il n'y a que la très petite dent humérale

qui forme une minuscule saillie dépassant latéralement le sommet

des angles postérieurs du pronotum (et cette faible saillie même

et parfois annulée par la légère saillie subdentiforme qu'on ob-

serve, chez certains individus, au sommet des angles en question);

épaules assez anguleuses, subtilement denticulées au sommet; la

base des côtés n'est que très faiblement subarquée, ils sont ensuite

assez parallèles jusqu'au-delà du milieu et fortement sinués de

chaque côté devant l'extrémité; repli basilaire légèrement sinué;

surface seulement modérément ou légèrement convexe dans la

région dorsale, mais assez rapidement déclive vers l'extrémité

depuis environ les deux tiers de la longueur, et en pente brusque

vers les côtés à partir à peu près de la 6-e strie; stries profon-

des, densément et très nettement crénelées, interstries très con-

vexes, le 3- avec trois petits pores, parfois un peu difficiles à

distinguer à cause de la créuulatiou des stries et dont le 1-er

semble manquer quelquefois complètement (par exception indivi-

duelle). Dessous du corps lisse; dernier segment ventral $ avec

probablement 4 pores, normalement, au bord postérieur^). Long.

16— 17,5 mm.

Brésil, province de Bahia: San Antonio da Barra (E. Grou-

nelle! 1896). — 3 exemplaires {$).

Diffère de 3Î. nobilis (Bru 11.) principalement par les stries

8) Ce qui constitue encore une distinction d"avec le Pachytecus mbroaipreiis^

chez lequel les élytres seraient, d'après CLaudoir, de moins de moitié x>h{ s longs

que larges.

^) Ce caractère est cependant à vérifier; chez 2 d'entre les 3 ^ que j'ai sous

les yeux il n'y a que trois pores (deux d'un côté, un seul de l'autre).
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crénelées des élytres, mais il est bien probable qu'on pourrait

constater encore d'autres distinctions, en comparant des individus

du même sexe.

Genre MarsyaS Putz. 1846.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 5.

L'article terminal des palpes labiaux S n'est jamais allongé-

triangulaire; il est modérément (plus ou moins) dilaté vers le

milieu ou seulement un peu au-delà, puis subparallèle ou légère-

ment subattéuué jusqu'à Textrémité; celle-ci tronquée. Chez les

2 la conformation de cet article ne diffère pas considérable-

ment.— Les épisternes métasternaux sont aussi larges ou pres-

que aussi larges, à leur base, que longs au bord externe, mais

leur forme semble un peu variable: plus ou moins trapèzoïde, ou

plus considérablement rétrécie en arrière.

P)-emière section: les pores du 3- interstrie des élytres placés tous contre

la 3- strie; antennes assez robustes.

Marsyas insignis (Brull.) = Feronia (Poecilus) insignis

Brullé, A^oj.Amér.Mérid. d'Orbiguy, Col., 1843, p. 25; pi. II,

fig. 1. — Bolivie: province de Chiquitos (d'Orbiguy! 1834).

—

1 exemplaire (J), type de Brullé,

C'est complètement à tort que Chaudoir avait voulu réunir

cette espèce à M. thalassochromus (Perty) (cf. Chaudoir: Bull.

Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 7), dont elle est très distincte. Les

observations suivantes compléteront la description originale;

Tête à peu près comme chez le thalassochromus. Pronotum

un peu plus convexe, un peu plus arqué aux côtés et paraissant

un peu plus rétréci en avant ; angles postérieurs très légèrement

subobtus, à sommet légèrement émoussé, sans la moindre

trace de saillie quelconque; sillons basilaires . un peu plus

prolongés en avant. Ptcpli basilaire des élytres plus relevé au
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sommet des épcaules où il se termine par une dent plus aiguë et

plus saillante; stries plus profondes, iuterstries beaucoup plus

convexes, les impairs beaucoup) plus larges que les autres; le 3-

et le 5-e notamment sont du double plus larges que le 2- et le

4-e, tandis que ceux-ci, quoique pas plus convexes que les autres,

sont suffisamment rétrécis et en carène pour que, à l'aspect ver-

tical, leur sommet seul paraisse brillant. Enfin le 3 a 4 pores

sétigères au dernier segment ventral, tandis que chez les $ de

thalassocliromus il n'y en a que 2. — Long. 18 mm.

Je n'ai, il est vrai, pu étudier qu'un seul exemplaire de 3Iar-

syas insignis, mais j'ai actuellement sous les yeux 7 exemplaires

(6$) de thalassochromiis (Muséum de Paris et ma collec-

tion), dont aucun n'offre des caractères approchant de ceux de

Vinsignis. Ce dernier est indiscutablement une espèce très

distincte.

Marsyas cyanopterus Tschitsch.: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXX, 1896, p. 350. — Quelques exemplaires (2) de l'intérieur

du Brésil, états de Goyaz et de Matto-Grosso (Goyaz à Cuyaba,

de Castelneau! 1847); ils présentent les mêmes distinctions

d'avec M. thalassochromus que mon tgj^e, qui se trouve au Musée

Impérial de Vienne; mais l'un des exemplaires a la surface du

corps bronzée, au lieu de la coloration typique bleuâtre ^'^). Long.

17,5— 18,5 mm.— Je ne connais pas encore le S de cette espèce.

Marsyas thalassochromus (Perty), Chaud.: Bull. Soc. Nat.

Mose, 1874, I, p. 7. = aeneus Putz. 1846. = ? Poecilus i)a-

rallelus Perty {secundum Chaudoir 1874, 1. c). — Quelques

exemplaires de diverses parties du Brésil, états de Rio de Janeiro,

de Minas-Geraes et de Matto-Grosso (de Castelneau! 1844 et

1847); chez l'un d'eux la surface du corps est d'un bleu métal-

lique brillant, un peu verdâtre.

1°) Des variatious analogues s'observent également chez 31. thalassochromus.
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Il est à remarquer que chez cette espèce le sommet des angles

postérieurs du prouotum n'est pas nettement émoussé ou légère-

ment arrondi (comme c'est le cas chez les M. insignis et cyano-

2)terus), mais qu'il forme une légère saillie, très faible et en somme

assez indéterminée, mais qui suffit néanmoins à établir une légère

distinction; le repli basilaire des élytres ne se relève que légère-

ment vers le sommet des épaules et le denticule qui le termine à

l'angle humerai est faible et souvent même assez émoussé; la

convexité des interstries, quoique très manifeste, est relativement

modérée et les légères différences de largeur qu'on peut à la ri-

gueur constater entre les premiers 5 interstries sont assez insigni-

fiantes, ou du moins médiocres, sauf non loin de extrémité, où

cette différence est manifeste. Le dernier segment ventral 3 n'a

que deux pores sétigères. Long. 17— 19 mm.

Marsyas elegans (Perty), Chaud.: 1. c, p. 6. = Microce-

2)balus obliquecoîlis Motschulsky 1865. — Un exemplaire 9

de cette espèce figure dans la collection du Muséum sous le nom

inédit de Poeciliis paragamis Reiche (Brésil, état de Para). Chez

cette femelle les élytres sont plus élargis que chez le deux 5 de

ma collection, plus arqués aux côtés et d'aspect plus ovale. —
Les interstries des élytres sont un peu plus convexes que chez le

thalassochromiis, et tous d'à peu près égale largeur, si ce n'est

tout à l'extrémité. La coloration de la surface est entièrement

d'un bronzé plutôt obscur, quoique luisant ^^).

Deuxième section: les pores du 3- interstrie des élytres placés: le 1-er con-

tre la 3- strie, les deux autres contre la 2-; antennes plus grêles.

Marsyas viridiaeneus Chaud.: 1. c, p. 7. = Microcepbalus

angustatus Motschoulsky 1865 ^^).— Brésil, province de Bahia:

11) La collection du Muséum contient en outre quelques autres spécimens de

3Iarst/as appartenant à cette section, qui me paraissent différer des espèces que

j'ai énumérées; mais ce sont pour la plupart des 2 uniques, et il serait trop ha-

sardeux de les décrire dans ces conditions.

12) Nom préoccupé dans le genre Flatysma (Bon.) sensu lato.
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Sau Antonio da Barra (E. Goiinelle! 1890).— Quelques exem-

plaires ((55). La longueur du corps varie de 12 à 15 mm.

Marsyas bahiae, sp. n. — Tête et pronotum d'un vert mé-

tallique brillant, un peu olivâtre mais assez clair, élytres d'un

cuivreux légèrement pourpré, brillant et assez vif; pattes noires,

tarses plus ou moins bruns, rougeâtres vers l'extrémité, antennes

brun de poix ou brun plus ou moins rougecâtre, roussâtres vers

l'extrémité, palpes brun rougeâtre à extrémité plus claire. Tète

à peu près comme chez le viridiaeneus, antennes pas plus ou

guère plus allongées, mais paraissant encore un peu plus grêles.

Pronotum pas plus d'un cinquième plus large que long, considé-

rablement rétréci en avant et non rétréci, ou à peine rétréci en

arrière, de sorte que le bord antérieur paraît près d'un tiers

moins large que la base; celle-ci plus ou moins sinuée en arc au

milieu, ses côtés coupés assez droit; bord antérieur à peine sub-

sinué, presque subtronqué, angles antérieurs obtus, légèrement

arrondis à l'extrême sommet; cotés assez arqués depuis les angles

antérieurs jusqu'environ le milieu, presque parallèles ensuite ou

à peine sensiblement convergents, tombant à peu près verticale-

ment sur le bord basai; angles postérieurs droits, à pointe légè-

rement émoussée; surface légèrement convexe au milieu, considé-

rablement déclive vers la partie antérieure des côtés, paraissant

en général plus plane vers la base, et complètement imponctuée;

sillon médian modérément marqué, n'atteignant pas les deux ex-

trémités; base avec, de chaque côté, un sillon assez étroit, séparé

du rebord latéral par un large espace uni; rigole latérale très

étroite, bourrelet extérieur mince ; base nettement rebordée entre

le sommet des angles et les sillons basilaires. Elytres moins

allongés et un peu moins étroits que chez le viridiaeneus, un peu

plus de moitié plus longs que larges (1,62— 1,68 fois aussi longs

que larges), près d'un quart plus larges que le pronotum, à la

base duquel ils s^ada'ptent jjresqiie exactement: côtés plus ou moins

faiblement subarqués après les épaules, à peu près parallèles, en-



— 217 —

suite, environ jusqu'au milieu, puis légèrement arqués vers l'ex-

trémité, devant laquelle ils sont fortement sinués; repli basilaire

faiblement sinué, terminé à l'épaule par un denticule tout-à-fait

minuscule, parfois presque émoussé; stries bien marquées, assez

profondes, lisses, interstries modérément convexes, le troisième

avec 3 pores, dont le premier placé contre la 3- strie, les deux

autres contre la 2-. Face inférieure du corps lisse; dernier seg-

ment ventral 5 avec 2 pores, $ avec 4; métatarse postérieur sil-

lonné extérieurement; onychium sétulé à chaque bord en dessous.

Long. 10,5— 12 mm.

Brésil, province de Bahia: San Antonio da Barra (E. Gou-

nelle! 1890). — Plusieurs exemplaires (($$).

De taille inférieure encore à celle de M. viridiaeneus, attei-

gnant au plus la longueur des plus petits individus de cette espèce;

le pronotum est distinctement plus rétréci en avant; les élytres

sont considérablement moins allongés, leur repli basilaire est

moins sinué et terminé à l'épaule par un denticule tout-à-fait

minuscule et parfois presque émoussé, tandis que chez le viridi-

aeneus c'est une Véritable dent plus ou moins forte; la coloration

est bien différente, etc.

Genre Cynthidia Chaud.

Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 91.

Cynthidia planodisca (Perty 1834), Chaud.: Bull. Soc. Nat.

Mose, 1873, II, p. 94:.=Feronia depressa WsLterhoiise 1841.

= Feronia [PoecihisJ subsulcata Brullé 1843. = (?) Cynthidia

gracilis Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898,

p. 85.

Var. Cynthidia subvirens Tschitsch., ibid.

Il est à remarquer que dans cette espèce les S ont la tête

brillante, cuivreuse ou vert brillant à reflets cuivreux, tandis que

chez les 2 elle est plus obscure, généralement bronzée; je me

suis assuré, par l'étude d'un plus grand nombre d'exemplaires,
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que la var. gracilis m. ne peut pas être séparée du type. Il est

également important d'observer que chez la C. planodisca les

interstries des élytres sont plans et les pores dorsaux du 3- très

manifestes; la coloration des élytres est d'un bronzé généralement

obscur, parfois (notamment chez certains 3) avec quelque reflet

cuivreux-rougeâtre, mais jamais bronzé-doré clair ^^).

Cynthidia cancellata (Bru 11.) = Feronia (Poecilus) cancellata

Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 27; pi.

II, fig. 3. — 1 exemi3laire (), type de Brullé.

C'est encore bien à tort que Chaud oir avait réuni cette

espèce très distincte à C. crocipes (Perty)^*).

Chez la cancellata (5) la surface du corps est entièrement d'un

bronzé doré clair, avec un faible reflet cuivreux sur la tête

(l'épistome est un peu verdâtre). Les impressions frontales, quoique

fortement marquées et profondes, sont encore moins larges que

chez la planodisca^ parallèles, séparées par un large espace,

modérément convexe mais uni (tandis que chez la crocipes cet

espace est très inégal, tout le milieu du front formant une carène

longitudinale saillante). Le pronotum est un peu plus long que

chez tous les spécimens de C. planodisca que j'ai pu exami-

ner. Les interstries des élytres {$) sont manifestement convexes^

et par cela-mème les 3 pores du 3-, d'ailleurs plus petits, sont

beaucoup moins apparents (de sorte que leur existence avait même

échappé à Brullé; cf. la description originale). Long. 11 mm.

Cynthidia OCtOCOela Chaud.: Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II,

p. 95.

Brésil: état de Matto-Grosso (de Castelneau! 1847). —
1 exemplaire (?).

13) La C. ^planodisca habite la Bolivie, le Brésil, l'Uruguay et la rép. Argentine.

14) Cf. Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1873, II, p. 92.
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Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscliitscliérine.

IV ^).

(Voir l'Index alphabétique, p. 247).

Platysmatini sens. str.

Genre Oxycrepis Reiche.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1873, II, p. 90.

Chaudoir a négligé de mentionner, en parlant de ce genre

(cf. 1. c), que la surface du corps est densément revêtue d'une

double pubescence, c'est-à-dire de poils de longueur moyenne

densément serrés (notamment sur les élytres) et très légèrement

inclinés et, en outre, de soies isolées presque du double plus

longues, assez clair-semées et dressées presque verticalement; sur

1) Voir ce même volume, pp. 207—219.
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le pronotum les poils moins longs ne semblent guère plus serrés

que les soies.

Les caractères de ce genre assez singulier n'ont pas encore

été étudiés convenablement et sa place dans le système n'est pas

bien nettement définie; je lui fais précéder provisoirement les

Loxandriis, avec lesquels il paraît avoir quelque analogie du

moins dans la conformation des tarses antérieurs .
Chaudoir distinguait (cf. 1. c.) deux espèces de ce genre,

VOx. leucoœra Reiche et la dimidiata Chaud., toutes deux de

Colombie 2), à côtés du pronotum non sinués devant les angles

postérieurs ^); les côtés y sont siuués chez les deux espèces nou-

velles suivantes, provenant toutes les deux du Brésil, état de

Minas-Geraes:

Oxycrepis cordata, sp. n. — Noir brillant, pronotum et ély-

tres avec un assez fort reflet irisé, qui se retrouve sur la face

inférieure du corps; fémurs rouge ferrugineux un peu foncé,

obscurci à l'articulation du genou; tibias bigarrés, les antérieurs

jaunâtres, noirâtres à l'articulation du genou et avec tout le

bord interne de leur surface brun de poix; les intermédiaires et

postérieurs d'un brun plus ou moins rougeâtre, à bord postérieur

jaunâtre; tarses brun de poix, un peu rougeâtres vers l'extré-

mité; antennes noires à scape un peu brunâtre, le 8-e et le 9-e

article ainsi que la moitié basale du 10-e jaune pâle, la moitié

apicale du 10-e et le 11-e brunâtres. Tête lisse; yeux (S) assez

saillants. Pronotum à peu près aussi long que large, légèrement

cordiforme, assez considérablement et à peu près également ré-

tréci vers les deux extrémités; bords latéraux légèrement arqués

jusque bien au-delà du milieu, assez légèrement mais très mani-

2) Il figure cepeucLint dans la collection du Muséum un spécimen, qui ne me

parait pas différer beaucoup de la leucocera, mais qui vient, à ce qu'il paraît, du

Brésil méridional.

3) Ils ne le sont pas chez la leucocera, et comme Chaudoir n'en dit rien en

parlant de la dimidiata, il est à supposer que chez cette dernière ils ne le sont

pas davantage.
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festement sinués devant les angles postérieurs, de sorte que leur

base tombe presque verticalement sur le bord basai; néanmoins,

les côtés de ce dernier étant distinctement un peu obliques en

avant, les angles postérieurs ne sont pas droits, mais légèrement

subobtus; leur sommet est légèrement arrondi ou émoussé; sur-

face légèrement convexe, ponctuée, les points assez épars et

plus ou moins fins sur le disque, mais grossiers vers la base, qui

parait presque ruguleuse au milieu, et, en partie, au bord anté-

rieur. Elytres de trois quarts environ plus longs que larges, c-

à-d. en ovale considérablement allongé, près du tiers plus larges

que le pronotum, fortement striés, les stries crénelées, cette cré-

nulation s'affaiblit graduellement et disparaît vers l'extrémité;

interstries modérément convexes, entièrement, assez deusément

ponctués, la ponctuation un peu inégale, c'est-à-dire qu'en obser-

vant attentivement (et notamment sous un certain aspect) on

peut remarquer qu'il y a des points un peu plus marqués que

les autres. Long. 15 mm.

Brésil: état de Minas-Geraes (de Castelneau! 1845).

—

1 exemplaire {$).

Oxycrepis brasiliensis, sp. n.— Coloré exactement comme

VOx. cordata, seulement la coloration ferrugineuse des fémurs

est un peu plus obscure et celle jaune pâle des antennes est plus

étendue, occupant la moitié apicale du 7-e article, le 8-e, 9-e et

10-e en entier et visible encore tout à la base du dernier, qui

d'ailleurs est rembruni. Les tibias sont d'un brun plus foncé.

Pronotum pas complètement aussi long que large, un peu plus

court que chez la cordata et un peu plus élargi aux côtés, les

bords latéraux étant un peu plus fortement arqués; la sinuosité de

ces derniers devant les angles postérieurs est un peu plus faible

(mais parfaitement manifeste) et plus oblique, de sorte que la

base des côtés ne tombe pas à peu près verticalement sur le bord

basai, comme c'est le cas chez la cordata, mais un peu oblique-

ment en dedans; angles postérieurs légèrement subobtus, un peu
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arrondis au sommet; côtés de la base presque pas obliques en

avant. Elytres moins allongés et paraissant par cela même un

l)eu plus larges que chez la cordata, guère plus de 1,6 fois aussi

longs que larges et au moins du tiers plus larges que le prono-

tum; la moitié (environ) basale des stries est beaucoiq) ^Ins gros-

sièrement crénelée. Sous les autres rapports cette espèce a de

grandes analogies avec la cordata; la taille est quelque peu infé-

rieure. Long. 13,5 mm.

Brésil: état de Minas-Geraes (de Castelneau! 1845).

—

1 exemplaire ($).

La différence très manifeste qu'on observe dans la forme des

élytres est peut-être en partie attribuable à la diversité des

sexes.

Observation.— Outre la forme très distincte du pronotum, ces

deux espèces diffèrent encore de la leucocera par les interstries

plus convexes des élytres, par la coloration plus obscure des fé-

murs et celle, bigarrée, des tibias, etc.

Genre Loxandrus Leçon te.

H. W. Bâtes: Entom. Monthl. Mag. VIIT, 1871, pp. 105 etc. & 129 etc.

NB. Ches toutes les espèces décrites et énumérêes ci-après Véperon

terminal des tibias antérieurs est simple.

Loxandrus catharinae, sp. n.— Tête noire; élytres brun de

poix, moins foncé tout à l'extrémité (plus ou moins), avec un

très fort reflet irisé, rebord latéral et extrémité de la suture étroi-

tement roux; pronotum irisé comme les élytres, tantôt brun de

poix, étroitement bordé de roux aux côtés et en avant, avec une

macule roussâtre transversale entre les sillons basilaires, tantôt

entièrement roux; face inférieure du corps brun de poix, irisée,

les 3 derniers segments ventraux plus ou moins bordés de rous-

sâtre en arrière; épipleures du pronotum et des élytres roux

jaunâtre, pattes, palpes, labre et épistome (plus ou moins) roux
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testacé, antennes d'un roux légèrement rembruni, sauf à la base.

Yeux (o) convexes et saillants. Pronotum beaucoup moins large

que les élytres, plus large que long (la largeur un peu variable),

modérément rétréci en avant et légèrement vers la base qui est

distinctement plus large que le bord antérieur; celui-ci faible-

ment subsinué ou presque droit, angles antérieurs arrondis au

sommet et nullement avancés; côtés légèrement ou modérément

arqués jusqu'au-delà du milieu, tombant un peu obliquement

en dedans, en ligne droite ou vaguement subsinueuse, sur le

bord basai, avec lequel ils forment un angle modérément, parfois

très faiblement obtus, mais à sommet piquant ou même vague-

ment saillant; sillon submarginal antérieur^) ininterrompu, rap-

proché du bord antérieur; base marquée de chaque côté d'un

sillon séparé du rebord latéral par un large espace assez plat; on

distingue tout contre les angles postérieurs quelques points, qui

remontent un peu le long du rebord latéral; tout le reste de la

surface lisse. Elytres beaucoup plus larges que le pronotum; la

base, entre les épaules, distinctement plus large que le bord po-

stérieur de celui-ci, après quoi les côtés s'élargissent rapidement,

décrivant une courbe assez large; ils deviennent ensuite assez

parallèles jusqu'un peu au-delà du milieu, puis modérément

arqués et légèrement sinués devant l'extrémité; repli basilaire

légèrement sinué, épaules largement arrondies au sommet; stries

bien marquées, presque lisses, les internes très indistinctement

pointillées vers la base, interstries faiblement subconvexes (un

peu d'avantage à l'extrémité). Episternes du prosternum un peu

pointillés à leur bord interne, assez indistinctement; episternes

métasternaux considérablement allongés, au moins de moitié plus

longs que larges au bord basai, légèrement ponctués ainsi que

ceux du mésosternum; les côtés du métasternum-même ponctués

un peu plus fortement; côtés des premiers segments abdominaux

•i) Voir pour la définition de ce terme les Observations sur le genre Loxand-

rus, p. 242.
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avec quelques points et petites rides irrégulières. Tarses posté-

rieurs fortement sillonnés aux deux côtés, de sorte que la ligne

médiane des articles est finement carénée; métatarse aussi long

que les deux articles suivants réunis et beaucoup plus long que

l'onychium; celui-ci sétulé en dessous. Long. 9,5 mm.

Brésil: état de Santa-Catharina.— 2 exemplaires {S).

Loxandrus fasciatus, sp. n.— En tout point pareil au pré-

cédent, dont il ne diffère que par la coloration de la surface. La

teinte roussâtre de l'épistome s'étend sur le front et sur le mi-

lieu de la tête; le pronotum est constamment entièrement roux,

irisé; élytres noir de poix, très irisés, avec, sur chacun, une fas-

cie longitudinale roux testacé, partant de la base et prenant

d'abord la largeur du 6-e et 7-e, parfois du 6-e à 8-e, inter-

stries; elle s'élargit en obliquant transversalement en dedans au

dernier quart des élytres et atteint la suture (tantôt complète-

ment, tantôt pas tout-à-fait); dans la partie oblique ses bords

sont très inégaux; la coloration brune des bords latéraux, extéri-

eurement à la fascie, est parfois moins foncée que celle du disque
;

l'extrémité des élytres (derrière la partie oblique de la fascie)

est d'un brun roussâtre plus ou moins clair. Long. 9,5 mm.

Brésil: état de Santa-Catharina.— 2 exemplaires (?).— Ce

n'est, vraisemblement, qu'une variété de coloration de L. catha-

rinae.

Loxandrus pictus, sp. n. — Brun de poix noirâtre; pronotum

brun plus clair, surtout vers les bords, modérément irisé; élytres

fortement irisés, chacun avec une petite macule humérale jaune

roussâtre un peu oblique, tout à la base des 6-e, 7-e et 8-e

interstries et une autre non loin de l'extrémité, toute petite et

légèrement oblongue, n'occupant que la largeur du 2- interstrie;

la gouttière submarginale et l'extrémité-même des élytres sont

roussâtres ainsi que les épipleures, l'épistome et le labre; pattes

et palpes roux testacé ainsi que la base des antennes, qui d'ail-

H. s. E. R. XXXIV. 15
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leurs sont d'un roux un peu plus obscur. Yeux ($) convexes et

saillants. Pronotum assez considérablement plus large que long,

modérément rétréci en avant et très légèrement en arrière, la

base plus large que le bord antérieur; celui-ci légèrement

échancré en arc, angles antérieurs arrondis au sommet; côtés lé-

gèrement arqués sur toute leur étendue, tombant un peu oblique-

ment en dedans sur le bord basai, dont les extrémités sont un

peu obliques en avant; angles postérieurs obtus, mais leur som-

met est légèrement indiqué par la trace d'un denticule minuscule

presque émoussé; sillon submargiual antérieur ininterrompu,

rapproché du bord antérieur; base unisillonnée de chaque côté,

imponctuée. Elytres considérablement plus larges que le prono-

tum, un peu plus larges, entre les épaules, que le bord postérieur

de ce dernier, les côtés s'élargissent immédiatement, en décrivant

dès le sommet des épaules une courbe modérément forte; ils sont

ensuite parallèles jusqu'un peu au-delà du milieu, puis arqués

et légèrement sinués devant l'extrémité; repli basilaire légère-

ment sinué; épaules obtuses, modérément arrondies au sommet;

stries bien marquées, finement pointillées au fond (lisses à l'extré-

mité), interstries légèrement convexes. Sternum lisse ou presque

lisse à part les côtés du métasternum-même, qui sont légèrement

ponctués; épisternes métasternaux pas moins de moitié plus longs,

que larges à la base; tarses postérieurs sillonnés aux deux côtés

de sorte que la ligne médiane des articles forme un fine carène;

métatarse aussi long que les deux articles suivants réunis et beau-

coup plus long que l'onychium, qui est très finement sétulé en

dessous. Long, 7,2 mm.

Venezuela: Valencia (E. Simon! 1897).— 1 exemplaire ($).

Le faciès et la coloration rappellent le L. tetrastigma H. W.

Bâtes ^); dont \q jpictus diffère par les angles postérieurs du pro-

notum plus obtus et sa base imponctuée, par la petite macule

humérale des élytres placée plus obliquement, par celle antéapi-

5) In Eutom. Monthl. Mag. VIII, 1871, p. 131.
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Ccale plus étroite, n'occupant que la largeur d'un seul interstrie^

etc.

Loxandrus flavicauda, sp. n.— Très voisin du précédent.

Antennes paraissant un peu plus obscures (sauf la base), légère-

ment rembrunies. Pronotum entièrement rouge-ferrugineux, lé-

gèrement irisé, un peu moins court et moins large; la partie

basale des bords latéraux tombe presque aussi obliquement en

dedans sur le bord basai, mais elle n'est pas légèrement arquée

comme chez le picttis, mais à peu près rectiligne; les angles

postérieurs sont un peu moins obtus et il n'y a presque aucune

trace de denticule à leur sommet, qui est cependant indiqué; la

macule humérale des élytres donne naissance à une étroite fascie

longitudinale, de la même nuance jaune roussâtre, qui occupe

exactement la largeur du 8-e interstrie et le prend dans toute sa

longueur; l'extrémité des élytres est entièrement jaune roussâtre;

cette nuance jaune remonte un peu le long de la suture, mais il

n> a pas de macule antéapicale isolée; l'interstrie submarginal

est brun de poix (jaune à l'extrémité), la rigole latérale rous-

Stâtre; les élytres paraissent d'un soupçon moins larges, leur

reflet irisé est au moins aussi fort et semble même plus clair;

le pointillé du fond des stries est encore un peu plus faible, Le&

autres caractères offrent une grande analogie. Long. 6,7 mm.

Venezuela: Valencia (E. Simon! 1897).— 1 exemplaire (5).

Loxandrus fasciolatus, sp. n.— Un peu plus petit que le

jnctus (voir plus haut). Antennes paraissant plus obscures (sauf la

base), légèrement rembrunies. Pronotum entièrement roux, avec

un faible reflet irisé, paraissant d'un soupçon moins large et d'un

soupçon plus rétréci en avant, d'ailleurs en tout point semblable;

côtés tout aussi arqués, angles postérieurs ne différant pas appré-

ciablement; élytres tout-à-fait de la même forme, mais autre-

ment colorés; il y a sur chacun une fascie jaune assez étroite,

partant de l'épaule et occupant d'abord la largeur des 6-e et

15*
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7- interstries; après le milieu elle se rétrécit sur le 6-e seul et

son extrémité se réunit à une macule antéapicale légèrement obli-

que qui traverse les 4-e à 2- intervalles, s'arrêtant au premier;

l'extrémité des élytres est jaunâtre, la gouttière latérale jaune

roussâtre. Tout le reste à peu près comme chez le pictus, seule-

ment le reflet irisé des élytres, très accusé, est plus clair. Long.

6,5 mm.
Venezuela: Valencia (E. Simon! 1897).— 1 exemplaire (6).

En comparant cette espèce à L. vHtatus H. W. Bâtes ^)

(Brésil), on observe que le pronotum et les élytres sont relative-

ment un peu plus courts; celui-là est autrement coloré; la fascie

jaune des élytres occupe d'abord deux interstries au lieu d'un

seul, son extrémité n'est pas isolée, comme c'est le cas chez le

vittatus, mais se réunit à la macule antéapicale qui est unique,

tandis que chez le vittatiis il y en a soit deux, soit une, mais

alors manifestement subinterrompue, etc.

Loxandrus interruptus, sp. n.— Voisin du fasciolatus. Anten-

nes nullement rembrunies, roux jaunâtre; pronotum coloré de

même, d'un soupçon plus court, côtés du bord basai à peine obli-

ques en avant (moins distinctement que chez les 2^icti(s et fascio-

latus); d'ailleurs en tout point semblable; élytres de la même

forme, le sommet des épaules paraît seulement un peu plus

arrondi; la fascie jaune des élytres est un peu plus large à

l'épaule, y occupant le 6-e, 7-e et en partie le 8-e interstrie,

mais elle se rétrécit rapidement jusqu'au 6-e seul, et disparaît

complètement dès le milieu des élytres; la macule jaune

antéapicale est partant isolée et plus petite que chez le fasciola-

tus, ne prenant que la largeur du 2-, 3- et 4-e interstrie;

l'extrémité des élytres n'est pas manifestement jaunâtre, et la

gouttière submarginale, quoique vaguement roussâtre, est bien

plus obscure que chez le fasciolatus, devenant plus claire seule-

6) In Ent. Monthl. Mag. YIII, 1871, p. 131.
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ment en arrière. Les autres caractères ne paraissent pas appré-

ciablement différer; le reflet irisé des élytres n'est pas moins

marqué. Long. 6 mm.

Colombie: Mariquita (Bolivar! 1886).— 1 exemplaire {$).

Loxandrus mattoanus, sp. n. — Brun de poix noirâtre, extrê-

mement irisé sur le pronotum et sur les élytres; côtés du prono-

tum étroitement marginés de roux ainsi que la partie postérieure

de la suture et des bords latéraux des élytres, qui sont en géné-

ral roussâtres tout à l'extrémité; pattes, palpes, labre et scape

des antennes roux testacé, les deux articles suivants de celles-ci

d'un roux plus obscur, les autres bruns. Yeux ($) convexes et

saillants. Pronotum un peu plus large que long, assez rétréci en

avant et très légèrement vers la base, qui est manifestement plus

large que le bord antérieur; celui-ci modérément mais très mani-

festement échancré en arc ce qui fait que les angles antérieurs,

quoique légèrement arrondis au sommet, paraissent un peu avan-

cés (d'ailleurs pas plus que ne l'exige Téchancrure du bord anté-

rieur); diamètre maximum un peu avant le milieu; côtés légèrement

arqués sur toute leur étendue, mais plus faiblement vers la base,

tombant un peu obliquement en dedans sur le bord basai qui est

légèrement sinué au milieu et dont les côtés ne sont que peu ou

point obliques en avant; angles postérieurs légèrement obtus,

légèrement arrondis au sommet; sillon submarginal antérieur

manifeste seulement vers les côtés, largement interrompu au mi-

lieu; base unisillonnée de chaque côté, avec quelques points for-

tement marqués au milieu, côtés lisses à part deux-trois points à

proximité des angles; la rigole latérale, assez étroite quoique un

peu en gouttière et très légèrement réfléchie, est légèrement

ponctuée. Elytres en ovale oblong, un peu plus larges que le pro-

notum, pas plus larges ou guère plus larges à la base que le bord

postérieur de ce dernier, s'élargissant modérément dès le som-

met des épaules, la base des côtés étant légèrement arquée, et

légèrement sinués de chaque côté devant l'extrémité; l'angle su-
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tural de chaque élytre est arrondi séparément; repli basilaire

modérément, très manifestement simié; épaules obtuses, modéré-

ment arrondies au sommet'); stries bien marquées quoique pas

profondes, manifestement légèrement ponctuées, devenant plus

lisses et un peu plus profondes à l'extrémité; interstries plans

sauf à l'extrémité. Face inférieure du corps iraponctuée; épister-

nes métasternaux considérablement rétrécis en arrière mais mé-

diocrement allongés, seulement un peu plus longs au bord externe

que larges à la base; tarses postérieurs très grêles, fortement

sillonnés de chaque côté, de sorte que la ligne médiane des artic-

les est finement carénée; métatarse aussi long que les deux

articles suivants réunis et beaucoup plus long que l'ouychium,

qui est finement sétulé en dessous. Long. env. 7 mm.

Brésil: état de Matto-Grosso (de Castelneau! 1847).

—

1 exemplaire ($).

Cette espèce ne parait très voisine d'aucune de celles que

H. W. Bâtes a fait connaître de la région du Haut-Amazone et

de l'intérieur du Brésil en général ^). Elle diffère de L. elapliro-

piis Tschitsch. ^), d'après la description originale de celui-ci ^°),

par la coloration, par le pronotum à base un peu plus large, à bord

antérieur manifestement échancré, à angles antérieurs paraissant,

par suite, légèrement avancés et à angles postérieurs plus arron-

dis au sommet ; les épaules, quoique arrondies au sommet, ne le

sont pas largement, le repli basilaire des élytres est manifeste-

ment sinué, etc.

Loxandrus ater, sp. n. — Noir brillant, pronotum presque

') Chez l'unique exemplaire de cette espèce que j'ai sous les yeux la région

dorsale des élytres est visiblement déprimée le long de la suture (qui est, par suite,

légèrement saillante), et ne devient légèrement déclive qu'à partir des deux tiers

de la longueur et, latéralement, à partir environ du 4-e interstrie; cette particu-

larité pouvant être accidentelle, je n'ai pas cru devoir la mentionner dans le texte

de la description.

8) In Entom. Monthl. Mag. YIII, 1871, pp. 105 etc. & 129 etc.

9) In Horac Soc. Ent. Eoss., 1898, p. 88.

i°J Je n'ai plus le ti/2)e, qui se trouve au Musée de Tienne.
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sans reflet irisé; élytres 6 noires à lustre plutôt légèrement

soyeux, sans reflet irisé; pattes noir de poix, articulation du ge-

nou, tarses, base des antennes et palpes roussâtres "). Yeux con-

vexes et assez gros, Pronotum plus large que long, assez rétréci

en avant et non rétréci ou presque pas rétréci vers la base, qui

est considérablement plus large que le bord antérieur; celui-ci

presque tronqué ou à peine subsinué, angles antérieurs obtus

mais seulement très légèrement arrondis au sommet et considé-

rablement défléchis; côtés assez arqués au premier tiers ou aux

deux premiers cinquièmes de la longueur, puis presque rectilig-

ues (ou à peine appréciablement subsinués) et subparallèles, tom-

bant verticalement sur le bord basai, dont les côtés sont absolu-

ment droits; angles postérieurs droits, à extrême sommet un peu

pointu ou denticulé, toute la partie basale du pronotum ofl"re dans

sou ensemble un aspect carré assez spécial; sillon submarginal

antérieur entier, sa partie médiane arquée et assez distante du

bord antérieur; surface convexe, surtout vers la partie anté-

rieure des côtés; base marquée de chaque côté d'une assez pro-

fonde cavité un peu oblique à parois divergentes, séparée du

rebord latéral par un espace convexe un peu trapèzoïde, c.-à-d.

modérément rétréci en arrière et qui paraît ne pas atteindre

complètement le bord basai, dont les côtés sont nettement margi-

nés, à peu près jusqu'à l'écusson; tout le milieu de la base (y

compris la paroi interne des cavités basilaires) est assez forte-

ment, pas bien densément ponctué; la paroi externe des cavités

et l'espace convexe qui les limite extérieurement sont lisses, mais

quelques points rangés transversalement séparent cet espace con-

vexe du bord postérieur du pronotum; la rigole latérale est

étroite, quoique un peu (très peu) en gouttière, légèrement ponc-

tuée ou un peu subruguleuse en arrière; le bourrelet latéral

extérieur, très fin vers les angles antérieurs, s'épaissit très légè-

11) L'unique exemplaire de cette espèce que j'ai sous les yeux n'a conservé

que les deux pattes antérieures et les antennes manquent complètement, sauf les

2 premiers articles.
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rement vers la base. Elytres de moitié plus longs que larges et

pas complètement d'un tiers plus larges que le pronotum (dia-

mètre maximum), guère plus larges à la base que le bord posté-

rieur de ce dernier, mais s'élargissant assez rapidement immé-

diatement après, la base des côtés étant assez fortement arquée

après le sommet des épaules; celles-ci largement arrondies; cô-

tés assez parallèles depuis le premier cinquième de la longueur

jusqu'environ le milieu ou un peu au-delà, puis normalement

arqués et légèrement sinués devant l'extrémité; celle-ci modéré-

ment obtuse; repli basilaire modérément sinué et obtusément

angulé, à l'épaule, avec le rebord latéral; stries bien marquées

quoique pas profondes, nettement et densément ponctuées, la

ponctuation s'affaiblissant graduellement et à peu près nulle à

l'extrémité; interstries presque plans ou très faiblement subcon-

vexes, devenant un peu plus convexes seulement tout à l'extré-

mité, où les stries sont aussi un peu plus enfoncées. Face inféri-

eure du corps imponctuée, à part quelques petits points sur les

côtés du premier segment ventral; épisternes métasternaux con-

sidérablement allongés, pas moins de moitié plus longs, que lar-

ges au bord basai. L'unique spécimen connu de cette espèce

n'ayant malheureusement pas conservé les pattes postérieures, la

conformation des tarses reste entièrement à spécifier. Long. env.

11 mm.

Venezuela: riv. Apure (F. Geay! 1896).— 1 exemplaire (6).

A en juger par la courte description de L. gravescens H. W.
Bâtes ^^) (Brésil: riv. Tapajos), cette espèce paraît avoir certai-

nes analogies avec Vater m., mais en diffère par les élytres S lé-

gèrement irisés, par les pattes rousses, par le pronotum sinué-

rétréci en arrière, par les stries des élytres ponctuées plus sub-

tilement et par leur extrémité plus obtuse; il y aurait probable-

ment d'autres distinctions encore à signaler, en comparant ces

espèces directement.

12) In Ent. Monthl. Mag. VIII, 1871, p. 130.
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Loxandrus ruficornis, sp. u.— Noir brillant, avec un léger

reflet irisé sur les élytres (moins sensible sur le pronotum); pat-

tes brun un peu rougeâtre, tarses, palpes et antennes entièrement

roux. Yeux (9) modérément convexes, tempes bien visibles. Pro-

notum considérablement plus large que long, assez transversal,

assez rétréci en avant et faiblement rétréci vers la base, qui est

beaucoup plus large que le bord antérieur; celui-ci légèrement

échancré en arc, les angles antérieurs ne s'avançant que très lé-

gèrement et plutôt émoussés qu'arrondis au sommet; côtés modé-

rément arqués sur toute leur étendue (davantage en avant), tom-

bant obliquement en dedans sur le bord basai, dont les côtés

sont à peu près droits; angles postérieurs obtus, mais leur som-

met n'est pas arrondi, légèrement indiqué par la trace d'un den-

ticule très émoussé; sillon submarginal antérieur entier, rap-

proché du bord antérieur; ligne médiane fine, n'atteignant pas

les deux bords; base marquée de chaque côté d'un sillon pas

très allongé mais assez profond, à parois légèrement divergentes;

surface complètement imponctuée, à part quelques petits points

qu'on peut distinguer (en très petit nombre) tout contre les

angles postérieurs, rigole latérale légèrement explanée en gout-

tière. Elytres de moitié plus longs que larges et environ d'un

quart plus larges que le pronotum, un peu plus larges à la base

que le bord postérieur de ce dernier; ils s'élargissent davantage

immédiatement après, la base des côtés étant assez arquée après

le sommet des épaules; celles-ci obtuses, mais pas largement

arrondies aux sommet; côtés assez parallèles depuis le premier

cinquième de la longueur jusqu'au milieu environ, puis normale-

ment arqués et assez sinués devant l'extrémité, qui est peu obtuse

et légèrement prolongée (c.-à-d. conformée normalement comme

chez la plupart des Loxandrus)', repli basilaire légèrement sinué;

interstries modérément convexes et le devenant un peu davantage

à l'extrémité, stries bien marquées, assez profondes, assez subti-

lement ponctuées au fond, plus lisses vers l'extrémité. Episternes

du prosternum lisses, ceux du mésosternum indistinctement poin-
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tilles vers le bord antérieur; épisternes métasteruaux considéra-

blement rétrécis en arrière mais médiocrement allongés, un peu

plus longs que larges à la base, manifestement ponctués; il y a

également quelques points sur les côtés du métasternum même;

tarses postérieurs fortement sillonnés de chaque côté de sorte que

la ligne médiane des articles est en carène; métatarse aussi long

que les deux articles suivants réunis mais guère plus long ou

à peine plus long que l'onychium, qui est glabre en des-

sous, non sétulé. Long. 9 mm.

Brésil: Goyaz à Cuyaba (de Caste In eau! 1847).— 1 exem-

plaire (9).

Cette intéressante espèce paraît se rapprocher le plus de

L. laevicoUis H. W. Bâtes et calathoidcs H. W. Bâtes ^^) et

notamment du dernier, avec lequel il semble offrir une grande

analogie de caractères; cependant le calathoides (Rio Janeiro)

doit avoir, à en juger par la bien courte description originale,

des antennes noires à base roux brunâtre, le reflet irisé des ély-

tres doit être plus accusé et il paraîtrait que les épisternes mé-

tasternaux ne sont pas ponctués, tandis que ceux du mésoster-

num le sont au contraire distinctement (c'est l'inverse qu'on

observe chez le ruficornis). Il est vraisemblable qu'on obtiendrait

d'autres distinctions encore, en comparant les deux espèces; Bâ-

tes ne mentionne regrettablemeut ni la conformation des tarses,

ni celle du sillon submarginal antérieur du pi'onotum, caractères

dont il n'avait pas apprécié l'importance dans ce genre.

Loxandrus argentinus, sp. u. — Brun de poix brillant, sans

reflet irisé, élytres devenant plus ternes à l'extrémité, surtout

chez la $; fémurs brun obscur, tibias brun plus ou moins rou-

geâtre, parfois entièrement roussâtres, tarses et antennes entière-

ment roux, palpes roux testacé. Faciès oblong et subparallèle.

Yeux (5?) modérément saillants. Pronotum un peu plus large

13) In Ent. Monthl. Mag. YIII, 1S71, pp. 105, 106.
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que long, modérément rétréci vers les deux extrémités, la base

un peu plus large que le bord antérieur; celui-ci très légèrement

échancré en arc, angles antérieurs plus ou moins arrondis au

sommet (parfois très légèrement); côtés légèrement arqués, légè-

rement subsinués devant les angles postérieurs qui sont subrect-

augulaires à sommet piquant ou même très subtilement denticulé;

côtés du bord basai très droits; sillon submarginal antérieur

entier, arqué et légèrement éloigné du bord antérieur; base nette-

ment unisillonnée de chaque côté, couverte au milieu de quelques

petits points clair-semés, l'espace entre les sillons basiliaires

et le rebord latéral lisse ou presqe lisse; rigole latérale extrême-

ment étroite. Elytres modérément plus larges que le pronotum,

oblongs et assez parallèles sur une partie de la longueur des côtés,

dont la base est fortement arquée vers le sommet des épaules;

celles-ci largement arrondies au sommet; stries assez marquées,

quoique pas profondes, devenant visiblement plus superficielles

à l'extrémité, spécialement chez la $, distinctement ponctuées,

mais devenant lisses en arrière; interstries à peu près plans.

Face inférieure du corps imponctuée; épisternes métasternaux

très allongés, près du double plus longs que larges au bord basai;

tarses postérieurs sillonnés aux deux côtés, mais la ligne médiane

des articles n'est manifestement carénée qu'au métatarse; celui-ci

aussi long que les deux articles suivants, mais pas plus long

(presque un peu moins long) que l'onychium, qui est finement

sétulé en dessous. Long. env. 8 mm.

Rép. Argentine: Buenos Ayres (Duhamel ! 1864); Rosario

(Claine! 1898). — 2 exemplaires (59).

Extrêmement voisin de L. infimus H. W. Bâtes ^^) du Mexique

et de Guatemala, dont je dois à l'obligeance de M. R. Oberthiir

un exemplaire mexicain provenant de la collection Bâtes. L'ar-

gentinus est moins noir en dessus, plus brunâtre, les antennes

sont franchement rousses (au moins un peu obscurcies chez-
14) Biol. Ceutr. Amer., Ins. Col., vol. I, part 1, 1882, p. 87.
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fimiis); le pronotum paraît d'un soupçon plus long, la sinuosité

des bords latéraux devant les angles postérieurs est un peu plus

longue; la base est un peu moins ponctuée, ses côtés notamment

sont plus lisses; la rigole latérale, quoique très étroite chez Vin-

fimus, le paraît encore d'avantage chez Vargentinus. Ces légères

distinctions sont corroborées par la grande diversité d'habitat.

Loxandrus postiCUS (Bru 11.) = Feronia (Ärgutor) postica

Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 28. —
Rép. Argentine: Corrientes (d'Orbigny! 1834); Rosario (Claine!

1898). — 3 exemplaires (55), dont un le type de Brullé.

Pronotum modérément rétréci vers les deux extrémités, un

peu davantage eu avant et distinctement un peu plus large à la

base qu'au bord antérieur; côtés légèrement et très régulièrement

arqués sur toute leur étendue, tombant un peu obliquement en

dedans sur le bord basai; angles postérieurs modérément obtus,

avec un petit denticule aigu à l'extrême sommet; sillon submar-

ginal antérieur assez brièvement mais nettement interrompu au

milieu; le milieu de la base couvert de quelques points clair-

semés, ses côtés lisses à partir des sillons basilaires. Face in-

férieure du corps complètement imponctuée; épisternes métaster-

naux très allongés, plus de moitié plus longs que larges. Tarses

postérieurs fortement sillonnés des deux côtés de sorte que la

ligne médiane des articles est carénée à métatarse aussi long que

les deux articles suivants, mais guère plus long que l'onychium,

qui est sétulé en dessous.

H. W. Bâtes se trompait en pensant que cette espèce devait

être très voisine (dosely allied) de L. rufostigmàH.W. Bâtes '^);

celui-ci est d'un type tout différent; le pronotum, de forme carrée,

est plus court, à angles postérieurs droits ou même subaigus

et à côtés de la base densément ponctués; les côtés du métaster-

num, avec ses épisternes et ceux du mésosternum, et les côtés des

15) In Entom. Monthl. Mag. VIT, 1871, p. 130.
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premiers segments abdominaux sont plus ou moins densément

ponctués; les antennes sont plus allongées, etc.

Loxandrus SUbfuscus, sp. n. — Brun de poix, élytres géné-

ralement plus clairs vers les côtés et surtout à l'extrémité qui

est plus ou moins roussâtre, ainsi que l'extrémité de la suture;

pattes rouge-ferrugineux parfois un peu obscur, antennes et palpes

roux; surface du corps complètement dépourvue de reflet irisé,

élytres S brillants, légèrement soyeux à l'extrémité, 5 à luisant

un peu soyeux, surtout vers l'extrémité. Yeux convexes et saillants

chez les 6, un peu moins chez la 2. Pronotum plus large que

long, modérément rétréci vers les deux extrémités, un peu plus

large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci très légèrement

échancré en arc, angles antérieurs arrondis au sommet, à peine

avancés (pas plus, strictement, que ne l'exige la faible échancrure

du bord antérieur); côtés modérément arqués sur toute leur éten-

due, tombant obliquement en dedans sur le bord basai, angles

postérieurs considérablement obtus, mais leur sommet est nette-

ment indiqué par une faible trace de denticule presque émoussé;

surface absolument imponctuée; sillon submarginal antérieur

interrompu au milieu; ligne longitudinale médiane très fine,

n'atteignant pas les deux bords; base unisillonnée de chaque côté,

complètement imponctuée, les sillons basilaires séparés du rebord

latéral par un espace uni; rigole latérale extrêmement étroite.

Elytres plus larges que le pronotum, manifestement plus larges

à la base que le bord postérieur de ce dernier, base des côtés

modérément arquée derrière le sommet des épaules, qui est assez

arrondi; repli basilarre faiblement sinué, parfois à peine; stries

assez marquées mais pas profondes, assez superficielles vers l'ex-

trémité chez la $, indistinctement ou peu distinctement poin-

tillées au fond vers la base, à peu près lisses vers l'extrémité;

interstries plans, ou faiblement subconvexes (chez les S). Face

inférieure du corps imponctuée ; épisternes métasternaux allongés,

pas moins de moitié plus longs que larges au bord basai; tarses
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postérieurs sillonnés seulement au côté externe, ligne médiane

des articles, partant, non caréné; métatarse aussi long que les

deux articles suivants réunis, mais seulement de peu plus long

que l'ouychium, qui est finement sétulé au dessous. Long. 8,5 mm.

Brésil, malheureusement sans indication plus précise de loca-

lité (coll. Tschitscliérine).— 3 exemplaires (62). Cette espèce

ne figure pas dans la collection du Muséum; elle ne parait se

rapprocher manifestement d'aucune autre espèce connue.

Loxandrus bolivianus, sp. n. =: Feronia (Argntor) confiisa

Dej. apud Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843,

p. 27 (falsel).— Brun de poix, presque sans reflet irisé, élytres

$ à lustre plutôt un peu soyeux; pattes et antennes entièrement

roux-ferrugineux, palpes roux-testacé. Yeux (3) modérément

saillantes. Pronotum modérément rétréci en avant et à peine ou

presque pas rétréci vers la base, qui est modérément plus large

que le bord antérieur; celui-ci légèrement échancré en arc, angles

antérieurs ne s'avançant que juste autant que le demande l'échan-

crure du bord antérieur (c.-à-d. très peu) et légèrement arrondis

au sommet; côtés modérément arqués au premier tiers, à peine

arqués en arrière, tombant un peu obliquement en dedans sur le

bord basai; angles postérieurs modérément obtus, mais leur sommet

est légèrement indiqué: surface complètement imponctuée; sillon

submarginal antérieur interrompu au milieu; ligne médiane très

fine, n'atteignant pas les deux bords, base unisillonuée de chaque

côté, les sillons séparés du rebord latéral par un espace uni qui

continue régulièrement la convexité du disque; rigole latérale

extrêmement étroite. Elytres eu ovale oblong, plus larges que le

pronotum, modérément mais régulièrement convexes, nullement

déprimées dans la région dorsale; épaules largement arrondies;

repli basiliaire faiblement sinué; stries assez marquées mais pas

profondes, presque lisses, au plus très imperceptiblement poin-

tillées tout au fond, interstries à peu près plans. Face inférieure

du corps imponctuée; épisternes métasternaux fortement rétrécis



— 239 —

eu arrière mais assez médiocrement allongés, seulement un peu

jdIus longs que larges au bord basai. Tarses postérieurs sillonnés

seulement au côté externe, de sorte que la ligne médiane des

articles n'est nullement carénée; métatarse aussi long que les

deux articles suivants réunis, mais seulement un peu plus long

que l'onychium, qui est manifestement sétulé en dessous. Long.

8,7 mm.

Bolivie: Cliuquisaca (d'Orbigny! 1834).— 1 exemplaire (5).

C'est le même exemplaire que Brullé avait erronément cité,

dans le «Voyage dans l'Amérique méridionale» de d'Orbigny,

sous le nom de Feronia confusa Dej. La vrai confusa, qui appar-

tient également aux genre Loxandrus, est, d'après la description

du «Species», un insecte bien différent, noir, à pronotum légère-

ment sinué aux côtés devant les angles postérieurs, qui sont tout-

à-fait droits et presque saillants, etc.

Le L. bolivianifs m. pourrait plutôt être rapproché de Fero-

nia tiicumana Dej., qui est aussi un Loxandrus, mais de celle-ci

également il diffère beaucoup par les angles postérieurs du pro-

notum obtus, à sommet nullement saillant quoique légèrement

marqué, par les élytres moins oblongs et régulièrement convexes,

nullement aplanis dans la région dorsale, à épaules plus large-

ment arrondies; les épisternes métasternaux sont beaucoup moins

allongés; l'onychium est manifestement sétulé en dessous, tandis

que chez le tucumaniis ces soies sont très subtiles et extrême-

ment courtes, au point de ne devenir quelque peu distinctes que

sous un fort grossissement, etc. (je possède par l'obligeance de

M. R. Oberthiir des exemplaires de la tucumana provenant de

la collection Chaudoir).

Loxandrus integer, sp. n. — Noir, sans reflet irisé, elytres (c5)

à lustre plutôt très légèrement soyeux; fémurs brun de poix,

articulation du genou et tibias rougeâtres, tarses roussâtres,

antennes entièrement roux ferrugineux, palpes roux testacé.

Yeux (c?) modérément convexes, un peu emboîtés postérieurement
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dans les tempes qui, quoique pas précisément renflées, sont légère-

ment iwolongées^ graduellement et peu rapidement convergentes

vers les côtés du col. Pronotum modérément rétréci en avant

et assez légèrement vers la base, qui est distinctement plus large

que le bord antérieur; celui-ci très légèrement écliancré en arc,

les angles antérieurs ne s'avancent qu'autant que l'exige cette

échancrure (c.-à-d. très peu) et leur sommet est légèrement

arrondi; les côtés sont légèrement arqués (davantage en avant)

et se dirigent un peu obliquement en dedans sur le bord basai,

dont les côtés sont droits; les angles postérieurs seraient un peu

obtus, n'était la petite dent ou saillie qu'on voit à leur sommet

et qui les fait paraître quelque peu subrectangulaires; surface

assez convexe, notamment vers la partie antérieure des côtés

(les angles antérieurs étant assez défléchis), complètement im-

ponctuée même à la base] sillon submarginal antérieur ininter-

rompu, nettement gravé sur tout son parcours, légèrement éloigné,

au milieu, du bord antérieur et quelque peu angulé (très obtusé-

ment) sur la ligne médiane; celle-ci fine mais nette, n'atteignant

pas les deux bords; base unisillonnée de chaque côté, les deux

sillons manifestement divergents en avant, séparés du rebord la-

téral par un espace uni, qui continue, quoique en l'aff'aiblissant

graduellement, la convexité de la surface; rigole latérale extrê-

mement fine. Elytres en ovale oblong, plus larges que le prono-

tum, distinctement plus larges à la base que le bord postérieur

de ce dernier; base des côtés assez arquée aux épaules, celles-ci

très obtuses; repli basiliaire très faiblement subsinué; stries assez

marquées quoique peu profondes, plus enfoncées seulement tout

à l'extrémité, paraissant presque lisses, sauf la moitié basale

environ des internes, dont le fond est très subtilement et en

somme assez indistinctement pointillé; interstries presque plans

ou très faiblement subconvexes, sauf tout à l'extrémité. Face

inférieure du corps imponctuée; épisternes métasternaux très

allongés, plus de moitié plus longs que larges au bord basai;

tarses postérieurs sillonnés latéralement, les sillons plus faibles
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au côté interne, de sorte que la ligne médiane des articles n'est

pas manifestement carénée; métatarse aussi long que les deux

articles suivants mais guère plus long ou seulement de très peu

plus long que l'onycliium, qui est manifestement sétulé en dessous.

Kép. Argentine: Rosario (Claine! 1898).— 1 exemplaire (5).

Voisin de L. dubius (Curtius)^^); le pronotum est distincte-

ment un peu plus rétréci vers la base, mais les principales

distinctions se manifestent dans les caractères sur lesquels j'ai

plus spécialement insisté au cours de la description.

Loxandrus dubius (Curtis): Trans. Linn. Soc, XVIII, 1839,

p. 190 ^') = Feronia (Poecilus) irina Brullé, Voy. Amer. Mérid.

d'Orbigny, Col., 1843, p. 27.

Les trois exemplaires de la collection du Muséum, types de

Fer. irina Brull. ne diffèrent en rien d'essentiel d'une espèce

dont plusieurs spécimens figurent dans ma collection sous le nom

de Loxandrus dubius (Curtis); la détermination est de H. W. Bâ-

tes (deux d'entre mes exemplaires proviennent de sa collection);

je n'ai pas eu l'occasion de la vérifier personnellement, mais je la

suppose exacte, Curtis ayant décrit cet insecte de Montevideo,

d'où viennent en partie mes exemplaires et l'espèce, relativement

de grande taille, me paraissant facile à reconnaître. La descrip-

tion publiée par Curtis étant antérieure à celle de Brullé, le

nom donné à l'espèce par le premier doit nécessairement prévaloir.

C'est une espèce à surface du corps noire, avec un reflet irisé

sur les élytres, généralement assez accusé chez les c?, plus ou

moins affaibli et parfois médiocrement distinct chez les 5; les

antennes sont généralement plus ou moins roussâtres, avec les

4 premiers articles plus ou moins maculés de brun obscur, les

pattes brun de poix (parfois brun un peu rougeâtre) avec les tarses

16) Egalement trouvé par Claine à Rosario.

17) Citation d'après le Catalogue de Gemminger et Harold, I, p. 306, qui

avaient placé cette espèce dans leur magazin (ï'Argutor. — J'ignore sous quel

nom générique elle avait été décrite par l'auteur.

H. s. E. R. XXXIY. 16
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plus ou moins roussâtres au moins vers l'extrémité; cependant

j'ai sous les yeux un spécimen (Rosario, Claine! 1898) chez le-

quel le scape des antennes est entièrement rouge-ferrugineux et

les tibias en partie roussâtres (cet exemplaire est probablement

un peu immature). Les yeux sont convexes et saillants (notam-

ment chez les $ ; chez les $ ils le paraissent généralement un peu

moins), les temps courtes et assez rapidement convergentes vers

les côtés du col; le sillon submarginal antérieur est interrompu

au milieu, la base porte au milieu quelques petits points, au moins

contre les sillons basilaires; ceux-ci sont légèrement convergents

en avant, parfois presque subparallèles, mais jamais manifeste-

ment divergents. Sous tous les autres rapports cette espèce offre

une grande analogie avec le L. integer m., décrit plus haut; le

pronotum est moins rétréci vers la base.

Parmi les trois spécimens qui figurent dans la collection du

Muséum {types de Fer. irina) il s'en trouve un {$) à surface du corps

brun irisé, avec les antennes et les pattes presque entièrement roux-

ferrugineux; cette coloration est d'autant plus singulière, qu'elle

est typique chez certaines espèces, par exemple chez L. simplex

(Dej.); cependant comme je ne suis parvenu à constater, entre

le spécimen en question et les autres, aucune autre différence un

peu appréciable, je ne peux attribuer cette coloration aberrante

qu'à un état immature (les téguments paraissent cependant avoir

acquis le degré de solidité normal), ou plutôt à quelque anomalie

de développement).

Observations. — Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer

l'attention des entomologistes qui auraient à s'occuper de Loxandrus sur

quelques caractères, complètement négligés jusqu'à présent qui ont une

importance extrême pour l'étude des espèces de ce genre.

1. Chez tous les Loxandrus en général la rigole latérale du pro-

notum contourne le sommet des angles antérieurs, accompagnée d'abord

du bourrelet extérieur, et longe plus ou moins les côtés du bord

antérieur; elle s'en éloigne ensuite légèrement en se transformant, sans

interruption d'aucune sorte, en mince sillon nettement gravé, dont la con-
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tinuité et la direction sont sujettes à des modifications spéciales. J'ai

appelé ce sillon, dans les descriptions qui précèdent, sillon submarginal

antérieur pour éviter toute confusion avec Vimpression transversale

antérieure^ avec laquelle le sillon en question n'a rien de commun ^^), si

ce n'est que parfois il semble la remplacer; on s'en rend bien compte

quand on observe, chez certaines espèces, la présence simultanée et du

sillon submarginal et de l'impression transversale, plus éloignée alors du

bord antérieur que le sillon ^^). En revenant à ce dernier, on peut consta-

ter que les divers aspects qu'il affecte, suivant les espèces, peuvent être

ramenés à 3 types:

a.— Sillon submarginal antérieur ininterrompu, plus ou moins rap-

proché ou plus ou moins éloigné du bord antérieur, mais, en ce dernier

cas, arqué, jamais angulé sur la ligne médiane. Exemples: L. infimus,

argentinus^ nificornis, fasciatus, subparallelus^ ater, celebensis etc.

b.— Sillon submarginal antérieur ininterrompu, s'éloignant plus ou

moins du bord antérieur et manifestement, quoique très obtusément,

angulé sur la ligne médiane. Exemples: L, rectus (S a y), integer.

c.— Sillon submarginal antérieur interrompu (plus ou moins large-

ment) au milieu. Exemples: L. sappJiirinus^ curtonotus, rufostigma, du-

bius, simplex^ tucîimanus, bolivianus, mattoamis etc.

Il faut ajouter que ce caractère ne peut pas être pris pour base d'un

groupement d'espèces, étant souvent conformé diversement chez des

espèces d'ailleurs voisines; mais c'est un excellent caractère spécifique, pré-

cis et de valeur très positive.

2. Les épisternes métasternaux sont toujours plus ou moins fortement

rétrécis en arrière et au moins un peu plus longs, au bord externe, que

larges au bord basai, mais leur longueur varie souvent, suivant les espè-

ces, et il est à désirer que cette longueur soit toujours spécifiée ne fût-ce

qu'approximativement: un peu plus longs que larges, de moitié, plus de

moitié etc.

3. Les tarses postérieurs sont sillonnés latéralement, mais au côté

interne ces sillons sont parfois plus faibles, et quelquefois nuls. Ce ca-

ractère, déterminant l'aspect de la ligne médiane des articles (carénée ou

non carénée), peut être utilement employé.

18) Jusqu'à présent on les avait toujours confondus.

19) C'est surtout manifeste quand l'impression transversale antérieure est for-

tement marquée. Il est toujours préférable d'employer un grossissement assez fort

et, prenant le sillon submarginal à son début, à l'angle, de le suivre attentive-

ment dans tout son parcours; aucune erreur n'est alors possible sur sa continuité

ou subite oblitération.

16*
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4. Le métatarse iDOstérieur est de longueur diverse, suivant les espè-

ces, offrant deux aspects principaux: beaucoup plus long que l'ouychium

ou bien pas plus long ou seulement un peu plus long. Ce caractère est

extrêmement important, paraissant pouvoir être pris comme base pour

grouper les espèces.

5. L'onycliium est sétulé en dessous ou glabre ^°); ce caractère est

également d'une grande importance, pouvant comme le précédent faciliter

le groupement des espèces.

Il est donc à désirer que tous les caractères que je viens d'énumérer

soient toujours mentionnés avec soin dans les descriptions de Loxandrus,

car, eu les omettant, ou ne ferait qu'entraver considérablement l'étude

ultérieure du genre.

Genre Adrimus H. W. Bâtes.

Eût. Monthl. Mag. Vni, 1872, p. 176.

H. W. Bâtes, qui rapproche ce genre des Loxandnis^^), en a

d'abord fait connaître (1. c, pp. 176— 178) cinq espèces: Adr.

microderus, rufangulus, viridescens^^), geminatus et creperus^

toutes de l'intérieur du Brésil, et plus tard (Biol. Centr. Amer.,

Ins. Col., vol. I, part 1, 1882, p. 87) une sixième du Guatemala,

Adr. olivaceus. A ce nombre il faut ajouter:

Adrimus fuscipes (Brull.) = Drimostoma fuscipes Brullé,

Hist. Nat. Ins., IV, 1834, p. 339. — Brun de poix noirâtre,

élytres 5$ légèrement irisés
;
pattes brun rougeâtre, antennes brun

de poix à premiers articles plus ou moins roussâtres à la base et

à l'extrémité. Yeux 5? convexes et saillants. Pronotum un peu

plus large que long, assez rétréci en avant et légèrement vers la

20) Un grossissement assez fort est préférable pour vérifier ce caractère, car

chez les petites espèces surtout les soies de l'onjchium sont parfois extrêmement

fines, et peuvent facilement échapper à l'observation.

21) La place que ce genre doit occuper dans le système est encore à étudier,

les tarses antérieurs (dilatés) ^ rappelant davantage les Platynini que les Flatys-

matini.

22) Décrit d'abord comme appartenant au genre Loxandrus (cf. H. W. Bâ-
tes: Ent. Monthl. Mag. VIII, 1871, p. 132).
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base, qui est distinctement plus large que le bord antérieur;

celui-ci presque droit ou à peine subsinué, angles antérieurs con-

sidérablement défléchis, obtus mais seulement légèrement arrondis

au sommet qui n'est que légèrement distant des côtés du col;

côtés assez arqués en avant, presque rectilignes vers la base;

angles postérieurs légèrement obtus, mais a sommet plutôt piquant

(quoique non saillant); base plus ou moins ponctuée au milieu,

unisillonnée de chaque côté, les sillons séparés du rebord latéral

par un espace plat sur lequel on peut distinguer, aux angles

postérieurs, quelques petits points peu marqués; rigole latérale

étroite, non dilatée ou à peine dilatée après le milieu; élytres

beaucoup plus larges que le pronotum, épaules largement arron-

dies au sommet, repli basilaire légèrement sinué; stries bien

marquées, densément finement ponctuées, plus lisses à l'extrémité;

les 2— 3 interstries internes modérément convexes, les 3—

4

suivants plus plans dans leur partie médiane, tous plus convexes

à l'extrémité. Face inférieure du corps imponctuée, épisternes

métasternaux considérablement allongés, un peu plus de moitié

plus longs que larges à la base. Long. 7,8—8,5 mm.

Cayenne. — J'ai sous les yeux le type de Brullé (5) et un

deuxième exemplaire (5) qui figure dans ma collection. Chez

l'exemplaire du Muséum les pattes sont plus claires et les antennes

presque entièrement roussâtres, comme le dit BruUé dans la

description originale; cet exemplaire me paraît manifestement

immature.

Adrimus affinis, sp. n. — Noir brillant, élytres olivâtres, avec

un léger reflet irisé; pattes rouge-ferrugineux, antennes brun de

poix, leur 3 premiers articles et les palpes d'un roux vaguement

rembruni en partie. Extrêmement voisin d''Adr. fuscipes\ le pro-

notum est distinctement un peu plus large, la rigole latérale

commence à se dilater très légèrement dès le pore sétigère anté-

médian et parait distinctement quoique étroitement explanée;

les petits points contre les angles postérieurs sont un peu plus
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marqués et remontent un peu, distinctement, dans la rigole laté-

rale. Il n'y a pas d'autres différences appréciables, si ce n'est que

les élytres sont non pas brun noirâtre légèrement irisé, mais

olivâtres, avec le même reflet. Long. 8,3 mm.

Venezuela: Caracas (E. Simon! 1897). — 1 exemplaire ().

Adrimus aenescens, sp. n. — Surface du corps bronzée, plus

claire, verdâtre et brillante sur les élytres, bords latéraux du

pronotum assez largement roux en arrière; pattes, palpes et scape

des antennes roux testacé, le reste de ces dernières brun, à part

le 2- et 3- articles qui sont plus ou moins roussâtres. Yeux (?)

convexes et saillants. Pronotum considérablement plus large

que long, sensiblement rétréci en avant et légèrement vers la

base, qui est beaucoup plus large que le bord antérieur; celui-ci

presque droit ou à peine subéchancré, angles antérieurs obtus,

légèrement arrondis au sommet, qui est légèrement distant des

côtés du col; côtés assez considérablement arqués en avant, à peu

près rectilignes en arrière et tombant un peu obliquement en

dedans sur le bord basai; angles postérieurs légèrement obtus,

mais à sommet piquant; on peut distinguer à l'extrême pointe

quelque chose comme un denticule microscopique, presque imper-

ceptible; rigole latérale commençant à se dilater dès le milieu

environ et passablement explanée eu arrière, de sorte que les

bords latéraux y sout légèrement réfléchis; base unisillonnée de

chaque côté et presque lisse, on ne peut y distinguer au plus que

quelques petits points très épars, extrêmement fins et presque

imperceptibles. Elytres à stries bien marquées, presque lisses,

les internes finement pointillées vers la base, interstries légère-

ment convexes à l'exception de la partie médiane du 3- à 6-e

qui est aplanie, tous plus convexes à l'extrémité. Face inférieure

du corps lisse, épisternes métasternaux pas moins de moitié plus

longs que larges. Long. 5,5 mm.

Brésil: Para. — Un exemplaire ($).

Voisin d'Adr. viridescens H. W. Bâtes, dont il diffère par sa
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taille inférieure, la coloration plus verte et plus brillante des

élytres et par la base du pronotum presque lisse; les élytres sont

moins larges. La coloration rappelle VAdr. crepenis H. W. Bâtes

(de Para également), mais celui-ci a les bords latéraux du pro-

notum autrement conformés et colorés, la taille aussi est plus

grande, etc.

Observations. — Les Adrimus ont au bord antérieur du pronotum le

même sillon submarginal antérieur que je viens de signaler cbez les Lo-

xandrus (cf. p. 33), mais sa conformation est analogue chez les espèces

qui me sont connues (fuscipes, afßnis, viridescens et aenescens); chez

toutes il est ininterrompu et arqué, s'éloignant modérément du bord anté-

rieur; Bâtes le mentionne dans la description d''Adr, olivaceus^ en disant

qu'il est conformé comme je viens de le spécifier et comme chez les autres

Adrimus. Mais on ne connaît encore que peu d'espèces, et il peut s'en

trouver d'autres chez lesquelles la conformation du sillon sera différente.

Les tarses postérieurs ont, chez les 4 espèces que j'ai pu étudier, des

sillons latéraux fortement marqués, de sorte que la ligne médiane des

articles forme une fine carène longitudinale. La longueur du métatarse ne

semble pas varier, relativement à celle de l'onychium, et celui-ci est

glabre en dessous, sans soies.

luclex alpliabétique.
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POLYABTÏÏRON BEDELI, sp. i

(Coleoptera,

Cerambycidae)..
Polyarthron bedeli, sp. . ^).

Antennae S dimidium corpus sesqui superantes, graciles,

23-articulatae, scapo subelongato, articulo 2" vix transverso, **

elongato his simul sumptis paulo longiore., apice infra acute sed

breviter angulatim producto, A" praecedente duplo fere bre-

viore, apice infra brevi lamellae rudimento praedito, sequentibus

simpliciter longe angusteque lamellatis, lamellâ articuli 5* inse-

quentibus multo breviore, articulo ultimo e duabus lamellis

omnino fere connatis composito. Palpi S omnes articulo ultimo

anguste irregulariterque triangulari. Prothorax disco toto longe,

etsi sat parce villoso, angulis omnibus muticis, dente laterali me-

dio etsi evoluto, tamen sat subtili, acute spiniformi. Scutellum

latum, spatio interorbitali latins. Elytra $ ad humeros valde

eminentes fortiter dilatata, retrorsum angustata, sutura recta

haud déhiscente, angulo suturali obtuso et mutico. Tarsi postici

articulo basali ultimo (unguiculis exclusis) longiore. (= Subgen.

Pogonarthron .).

1) Signum venerationis coleopterologorum Galliae facile eruditissimo L. e-

del parisienai.
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$. Solo Polyartliro tscJiifscherini Sem., speciei ejusdem sub-

generis, affinis; differt magnitudine multo majore (semperne?);

colore totius corporis, meris atris oculis piceisque mandibu-

larum apicibus exceptis, dilute testaceo, auteiinis gracilioribus,

scapo manifeste longiore, ad apicem minus inflato, articulo 3°

paulo longiore et tenuiore apice infra brevius adeo anguliformi-

ter producto, articulo 4° multo longiore, quam 3"' vix duplo

breviore, apice subtus solum brevi lamellae rudimento

instructo, etiam lamellâ articuli 5' iusequentibus multo breviore,

lamellis omnibus anguste foliaceis, nonnihil extrorsum contor-

tis, subtus longitudinaliter carinatis; palporum omnium

articulo ultimo paulo magis, triangulariter subdilatato; oculis

antice ad inserendas antennas magis profunde emarginatis, parte

superiore angustiusculâ; fronte angustiore; prothorace minus

transverso, longitudine sua vix 1,75, capite cum oculis perpa-

rum latiore, disco toto, etiam medio, crebre punctato, haud ni-

tido, dente laterali medio magis evoluto, triaugulari, fasti-

gio subspiniformiter acuminato nonnihil retrorsum directo, mar-

gine laterali dein antrorsum fortiter obliquato, angulis

anticis obtusissimis, nullo modo eminentibus, capiti

applicatis; coleopteris ad Immeros summam prothoracis latitu-

dinem subduplo superantibus, angulo suturali magis adeo obtuso,

margine suturali ad hujus apicem breviter obliquato; ceterum

cum P. tschitscherini congruens.

2 ignota.

Long. 5 22, lat. (ad humer.) 9,5 mm.

Hab. in Buchariae orientalis provincia Hissar : ad opp. Kara-

tagh (testibus 0. Staudinger à A. Bang-Haas) (E. Willberg!).

— Solum spécimen (1 $) ab 0. Staudinger & A. Bang-Haas

nuper acceptum (coll. P. a Semenow).

A ceteris cougeneribus imprimis antennarum structura dis-

tinctissima species.
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KpoMt-, ''1 5 PolyartJiron Serv.

1) Polyarthron Jcomarowi . . Dolirn 1885 ^). ,
BCTpiqaflCb, -',-: . (. .!
1893) ,, -

(. .! . .!) ^).'
H au s er *)', «in der

Steppe nördlich Buchara» (sic), -. npe6biBaHiH aacico
( '', Mai ,, rnnt 1888 1889 .)' Polyarthron komaroivi,, ^ pai epio.

pacnopnmeHin-
^) ^). -'. Aaei ,, , ' -

KOHn,t 50-
ce,ie. ').

—

^
2) . . Dohrn: Stett. Ent. Zeitg. 1885, p. 64 (J-); Heyden: Deutsch. Ent.

Zeitschr. 1885, p. 312 (J); Hau s er: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1894, p. 65; tab. I,

fig. 1,1« (9); Pic, Mat. Longic, II, 1898, p. 33 (^Ç).

3) ' (Deutsch.

Eut. Zeitschr. 1894, p. 66), .
4) Hauser: 1. .
5) ,

23
i;^'

1 $ (. . .).
6) '' BHHMaHie,, , ' OTHonieHin -, M'bcTOHaxoaîAeniH , ^'.
'') , coai,,

KaKifl-anôo1 aacicx.
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,, (. . .
F. Hauser'a) ^).

2) Polyartliron Heyd. 1885 ^),

BM-fecTt 111' ^°), '1 Pic'a ^^),

Polyarthron ijluschtscliewshii . Jak.

1887 ^^). ' ,,' -- (-). ")

(. .!, . .!
. .! 30. VII. 1892, 28. VII. 1893), -. (. .! 27—30. VII. 1892),- (. .! 18

—

19. VII. 1896) , ^,
. (. Herz! 26. VIL 1894). -
'. ,,

Heyde n'a, Hepcin-.. -
^*). 11

. . ^^). —^.
8) ', 111, Fdlyarthron.
9) Heyden: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1885, p. 311; tab. IV, fig. 1 (mala) {^);

Hauser: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1894, p. 66 ($); Pic, Mat. Longic, II, 1898,

p. 33 (5$).
10) . Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 163.

11) Pic, 1. , p. 34.

12) . E. Jakowleff: Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 157 (^Ç) (P.

PluscheîcsJcyi).

i'') , 34 (5"

9 2 (. . .).
14) yei, , peyi,-

50-,
1885 . .

15): Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, pp. X—XIII.
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3) Polyartliron tschitscherini Sem. 1889 ^^),--,[ (.!)] (. . .)..
4) Polyartliron margelanicum Théry 1896 "),,, (. Théry

Pic), ().-.
5) Polyartliron imionis Pic 1898 ^^), . J.

Sahlberg'oMb (.-
).- -

^^). . ( 9 ^^)
)

(?); Pic'oMb-: Polyartliron Serv. in sp. MonoclacUm Pic.

Polyartliron, .-
rowi . . Dohrn, Poly-

artliron s. Str. 21)

Polyartliron fairmairei Pic; ^ -
pcocoei ycoi.

Polyartliron bienerti Heyd.

Polyartliron -,
16) . Seme w: Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 225 {$); Pic, Mat.

Longic, II, 1898, p. 34.

17) Théry: Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 108 {$); Pic, Mat. Longic, II, 1898,

p. 34 {$).

18) Pic, Mat. Longic, II, 1898, p. 34 ($).

19) ^. 1 ^ (. . .),
20). Pic: Ann. Soc Ent. Fr. 1893, pp. 105—110; Pic, Mat. Longic, II,

1898, pp. 27—32; Pic: Rev. Se. Bourbonn., XI, 1898, p. 165.

21) Cp. Pic, Mat. Longic, II, 1898, pp. 33, 35.
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Pic'oMb 1 Pseudoprionus. -,, ,- .
, -, 2-, 1. ', 1 -

narthron, Polyartliron tscJiitscJierini Sem. . -
Sem., — Polylobarthron m. — Polyatliron

margelanicum Théry P. unionis Pic.

, Mipt1 —1— Polyartliron Serv.' Prioniis Geoffr.' ^',
Polyartliron 1 ', -,

Polylobarthron Sem., -1 Prionus,

(subgen. Lo-

bartJiron Sem. in litt.= Psilopus B. Jak. pars). -, Polyartliron Serv.1,, '- 5, 12,' (cTpoenie -,, 2, .).^ ,
Prionus Geoffr. '( . imbricornis L. fisskornis Hald.),-, Polyartliron,.-

( 30 . fisskornis Hald.)., - 1 -,
Polyartliron^ -^. ,,-



— 255 —, 1 Priomis( ' ,1 Neopolyarthron) -
Folyarthron

Serv. '-, 1,^1, Neojjolyarthron -
Priomis,-

Prionus s. Str. . Jak., -, Neopolyarthron—
Polyarfhron^ ^ Priomis, -^- 11. Neopolyarthron -' Prionus s. str. . Jak.,-

;, '1 ^^),-1 Prionus

G off. ' Polyarthron Serv. -1 --,1 ,. Lobarthron Sem. Psilotarsiis Motsch. {Otiartes

J. Thoms. = Brachypriomis B. Jak.)., -^ ^, ' .
,- Polyarthron\i -1 Neopolyartliron^i -^ ,—1,, '1, -

pasptmcHin .1 ',-
Polyarthron Serv.

22) . . : Bull. Soc. Nat. Mose. 1898, «. 1, pp. 103—104.
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Specierum rossicarum generis PoïyartJiron Serv. 1832

synopsis.

1 (2). Antennae S articulo 3° brevi, lougitudinem praecedentis parum

(minus quam duplo) superante louge flabellato sequentibusque

subtus inaequaliter biflabellatis simul clavam oblongam, plus mi-

nusve curvatam, intus excavatam formantibus. Tarsi postici arti-

culo basali ultimo distincte breviore. Elytra valde dehiscentia, in

S augulo suturali plus minusve porrecto, margine anteapicali

subserrato. Alae inferiores in 9, sicut in speciebus subgeneris

Monocïadum Pic, déficientes. Statura gracilis; color pallidus; ha-

bitus peculiaris. (=Subgen. Polyarthron Serv., Pic).—Antennae

utroque in sexu perbreves, prothoracis basin parum superantes,

in (^ 20— 25-articulatae, in ^ tenues 15— 18-articulatae, articu-

lis 5— 7 terminalibus inter se prorsus connatis. Palpi articulo

ultimo neque securiformi neque triangulari. Prothorax dente late-

rali valido acutoque. Abdomen g maxime porrectum, ejus parte

libéra longitudinem elytrorum superante; segmentis ventralibus J"

parce (ultimis copiosius) pilosis, ^ grabris. Corpus superne totum

glabrum. Oculis atris mandibularumque apicibus nigris s. piceis

exceptis totus pallide testaceo-flaveseens. — Long, c? 12—25, Q
23—42; lat. (ad humer.) c? 4,5—8,5, 2 6,75— 10 mm.. in desertis arenosis provinciae Transcaspicae (A. Koma-
row!, K. Eylandt!, P. Varentzow!, alii) nec non adjacentis

provinciae persicae Chorassan (Bienert! in coll. Mus. Zool. Acad.

Caes. Scient. Petrop., nisi fallor); etiam in desertis Bucha-

riae (ubi?) (teste Häuser).

Synonyma nulla.

P. komarowi A. Dohm 1885.

2 (1). Antennae utroque in sexu articulo 3° longitudinem praecedentis

multo superante. Tarsi postici articulo basali ultimo longiore.

Elytra c? parum vel non dehiscentia, angulo suturali haud vel vix

porrecto, margine anteapicali non serrato. Statura minus gracilis;

color obscurus; habitus specierum generis Prionus Geoffr.

3 (4), Antennae S inde ab articulo 4° subtus late corniculato-flabellatae,

quibus articulis clavam elongato-uviformem effîcientibus. Palpi S
articulo ultimo securiformi. Prothorax dente laterali evoluto acute
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spiniformi. Alae inferiores in 2 evolutae. (=Subgen. Pseudoprio-

nus Pic sensu str.). — Antennae c? 27 2^) — 31-, 2 20—25-

articulatae, dimidium corpus multo superantes, articule '' scapo

manifeste longiore. Pronotum et abdomen in c? parce pilosa, in

2 glabra. Major, piceus, staturâ et habitu Prionorum asiatico-

rum.— Long, c? 26—33, $ 37—44, lat. (ad humer.) c? 9,5—

13, 2 12,5—14,5 mm.. in montibus Turcomano-Chorassanicis (Kopet-dagh), eis

et trans jugum (A. Komarow!, K. Eylandt!, 0. Herz!, P. Ya-

rentzow!; Bienert in coll. Mus. Zool. Acad. Caes. Scient.

Petrop.).

Synonym on: P. Pluscheivskyi (sic) B. Jak. 1887.

P. bienerti Heyd. 1885.

4 (3). Antennae S inde ab articulo '* vel 4'' subtus lamellatae vel

biflabellatae, quibus articulis clavam nullam forraantibus. Palpi S
articulo ultimo ad summum anguste triangulari, sed non securi-

formi. Prothorax dente laterali subtili, interdum vix ullo.

5 (8). Antennae S 22

—

24-articulatae, scapo oblongo, articulo 3" teuui

et valde elongato apice infra solummodo anguliformiter producto,

4° breviter, sequentibus longe sirapliciter lamellatis, lamellis

angustiusculis. Prothorax angulis anticis fere vel prorsus muticis,

disco toto longe, etsi parce villoso. Elytra S humeris valde pro-

minulis, retrorsum fortiter angustata, angulo suturali mutico

(semperne?). Magnitudo minor (long. S 16—22 mm.), statura

debilior. (=Subgen. Pogonarthron .).

6 (7). Antennae S articulis basalibus valde gracilibus et elongatis, arti-

culi 3" apice prothoracis basin manifeste superante, articulo

4° apice subtus solum brevi lamellae rudimento praedito, etiam

lamellâ articuli 5* insequentibus multo breviore, lamellis omnibus

anguste foliaceis, subtus carinatis. Palpi S articulo ultimo anguste

triangulari. Prothorax minus transversus longitudine vix 1,75 la-

tior, angulis anticis muticis, obliquato-obtusatis capitique appro-

ximatis, dente laterali medio evoluto acutoque. Major, oculis et

mandibularum apicibus exceptis dilute testaceus. 2 ignota.—
Long. (? 22, lat. (ad humer.) 9,5 mm.. in Buchariae orientalis prov. Hissar (Karatagh) (cf. supra).

Synonyma null a.

P. bedeli Sem. 1899.

23) Cf. Reitter: Wien. Eut. Zeitg. 1895, p. 163.

H. s. E. R. xxxiv. 17
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7 (6). Antennae ' articulis basalibus minus gracilibus et brevioribus,

articuli 3" apice prothoracis basin haud superante, articuli 4' la-

mella diraidiam lamellam insequentem aequante, bis omnibus

anguste foliaceis infra non carinatis. Palpi S articulo ultimo haud

triangulari. Prothorax valde transversus, longitudine subduplo la-

tior, angulis anticis minus obliquatis, a capite distantibus, dente

laterali medio vix indicato, subuullo. Minor, breviusculus, piceo-

niger (semperne?). $ ignota.— Long, c? 16, lat. 7 mm.. in Turkestaniae rossicae prov. Ferganensi (Osch) (A.

Kuschakewicz!).

Synonyma nulla.

P. tschitscherini Sem. 1889.

8 (5). Antennae S 15

—

16-articulatae, scapo brevi, inde ab articulo

3° modice elongato infra late biflabellatae (seil, corniculatae, sin-

gulis corniculis infra profunde emarginatis). Prothorax angulis

anticis dentatis, disco saltem medio glabro. Elytra c? magis pa-

rallela, angulo suturali dentato s. spinifero. Abdomen ' lateribus

exceptis glabrum. Magnitudo major (,long. S 25— 32 mm.), sta-

tura fortis. Habitus omnino Prionorum subgeneris Lobarthron

Sem. (=Subgen. Polylobarthron .). .

9 (10). Antennae S flabellis geminatis subaequalibus, articulo 3" minus

crasso, longiore. Prothorax valde transversus, dente laterali medio

tenuiter acuteque spiniformi. Major, supra subdepressus, elytris

dilute brunneis (semperne?). $ ignota.— Long. J 32, lat. 13 mm.

(Ex Théry et Pic).. in Turkestaniae rossicae prov. Ferganensi (Margelan)

(teste Théry).

Synonyma nulla.

P. margelanicum Théry 1896.

10 (9). Antennae S flabellis geminatis inaequalibus (internis manifeste

longioribus), articulo 3° usque ad basin crasso, modice longo.

Prothorax minus transversus, longitudine circ. l,s latior, dente

laterali medio brevissimo. Palpi articulo ultimo non triangulari.

Minor, superne subconvexus, totus brunneo-piceus. 9 ignota.—
Long. $ 25—29, lat. 10,5 — ? mm.

Hab. in Turkestania rossica septentr. (Bekljar-bek, inter Tasch-

kent et Tschimkent) (Prof. Dr. J. Sahlberg!).

Synonyma nulla.

P. unionis Pic 1898.
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Notes sur les Platysmatiiii du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscliitscliérine.

(Voir l'Index alphabétique, p. 292).

Drimostomini.

Genre Stomonaxus (Motscli.) Chaud.

Dans la collection du Muséum figure un ancien spécimen

sénégalais de St. striaticoUis Dej. (Drimostoma), nommé par

Brullé et d'ailleurs parfaitement conforme à la description du

Species, de sorte qu'il n'y a pas à douter de son authenticité.

En étudiant cet exemplaire j'ai immédiatement constaté qu'il ne

différait en rien de l'espèce que j'ai décrite récemment sous le

1) Voir ce même volume, pp. 220—248. — Dans le présent mémoire figurent,

outre les matériaux du Muséum de Paris, plusieurs espèces de Drimostomini et

ä'Äbacetini qui m'ont été récemment communiquées par le Musée Royal de Bel-

gique et qu'il m'a semblé préférable de publier simultanément; on distinguera ces

espèces aux majuscules M. B. (^ Musée de Belgique) à la suite de l'indication

d'habitat; les espèces appartenant au Muséum de Paris seront reconnues aux

majuscules M. P.
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nom de St. severini m. ^) (Congo), mais que, en même temps, il

était parfaitement distinct de St. rufipes Boliem. d'Asie, que

Chaudoir avait complètement méconnu et que j'avais considéré

jusqu'à présent, d'après cet auteur, comme le vrai striaticoUis.

D'ailleurs, on pouvait se douter qu'il y avait erreur dans la syn-

onymie établie, l'aire géographique de St. striaticoUis sensu

Chaudoir étant tout-à-fait singulière: tout le Sud de l'Asie d'un

côté et de l'autre le Sénégal, sans que l'espèce ait été jamais

signalée sur aucun point de l'Afrique orientale; la confusion était

évidente, et j'ai eu tort de ne pas le reconnaître plus tôt.—
D'autre part, j'avais déjà supposé que le Stomonaxus striaticoUis

cité du Japon par H. W. Bâtes n'appartenait pas à l'espèce en

question; cette supposition est confirmée aujourd'hui par un

exemplaire japonais qui figure dans la collection du Muséum

comme reçu de Lewis sous le nom de St. striaticoUis; cette

espèce se rapporte effectivement, comme je l'avais pensé, à St.

japonicus Tschitsch. ^). Je profite de cette occasion pour préci-

ser les caractères qui distinguent ces trois espèces {striaticoUis

^

rufpes et japonicus) et pour fixer leur synonymie.

1. Stomonaxus striaticoUis Dej.— Chez cette espèce la sur-

face du corps est toujours brune, avec les côtés et l'extrémité des

élytres plus clairs, roussâtre ou ferrugineux, mais ces deux nuan-

ces ne sont pas nettement tranchées et se fondent plus ou moins

insensiblement l'une dans l'autre. La tête est tout-a-fait imponc-

tuée. Le pronotum est assez rétréci en avant, sa base est bien

manifestement plus large que le bord antérieur; les côtés sont

arqués sur toute leur étendue, mais cela assez visiblement da-

vantage vers les angles antérieurs que vers la base. Les épister-

nes prosternaux sont distinctement un peu ponctués contre leur

suture interne. Long. 5— 6 mm.

2) In Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1899, p. 415.

3) In Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 14.
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Cette espèce habite exclusivement l'Afrique occidentale (Sé-

négal, Congo) *).

2. Stomonaxus rufipes Bohem.— Surface du corps noir

brillant, élytres avec une bordure rouge ferrugineux élargie po-

stérieurement, plus obscure et moins nette en avant, plus claire

à l'extrémité et y tranchant vivement sur le fond noir des élytres.

Tète tout-à-fait imponctuée; yeux distinctement un peu plus sail-

lants que chez le striaticoUis. Pronotum manifestement un peu

plus large, ce qui le fait paraître plus court, un peu moins

rétréci en avant, les angles antérieurs distinctement un peu moins

défléchis; côtés distinctement plus arqués vers la base. Epister-

nes prosternaux imponctués. Long. 6 mm.

J'ai sous les yeux 2 exemplaires de la forme typique de cette

espèce, l'un du Tonkin septentrional (Ha-Lang, Lamey! 1898.

—

M. P.), l'autre de Siam (A. Pavie! 1886.— M. P.).— Elle ha-

bite en outre le sud-est de la Chine, l'Annam, la Cochinchine,

le Cambodge, la Birmanie et Ceylan.

Le Stomonaxus borneensis Tschitsch. 1898 que j'avais dé-

crit d'après un exemplaire unique n'est probablement qu'une va-

riété du rufipes; j'en ai maintenant 2 autres exemplaires de Bor-

néo ; ils diffèrent du rufipes typique par le pronotum un peu moins

large et par les élytres un peu plus visiblement élargis en arrière;

4) Les autres espèces d'Afrique occidentale qui doivent se placer ici sont:

1) St. vicinus Tschitsch. 1899, coloré comme le striaticoUis, dont il diffère

par le pronotum un peu plus court et un peu moins rétréci en avant (mais à côtés

moins arqués que chez le rufipes), par les élytres un peu plus larges et par les

épisternes prosternaux complètement lisses. Long. 6,1—6,5 mm.

Congo Indépendant et Français (haut et moyen Ogowé, H, Pier r ou! 1885. —
M. P.). — Je l'avais décrit d'après une 9 unique, mais j'en ai actuellement sous

les yeux plusieurs nouveaux exemplaires envoyés par le Museum de Paris et par

le Musée de Belgique. C'est une espèce parfaitement distincte.

2) St. parvulus Tschitsch. 1899, également coloré comme le vrai striati-

coUis, mais plus petit, à pronotum et élytres d'un soupçon moins larges et à épi-

sternes prosternaux entièrement ponctués. Long. 4,5—4,6 mm. Décrit d'après un

spécimen unique d'Assinie (coll. h. Alluaud); un deuxième exemplaire m'a été

communiqué récemment par le Musée de Belgique; il vient du Congo.
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la coloration rouge ferrugineux des bords latéraux est moins

tranchée qu'à l'extrémité; mais je possède encore deux spécimens

de Java qui paraissent faire le passage quant à la forme du pro-

notum; chez ceux-ci la bordure ferrugineuse des élytres est éga-

lement tranchée partout.

L'espèce que Chaudoir 1883 cite d'Australie (mont Ernest)

sous le nom de St. striaticolUs se rapporte évidemment au rufi-

pes, à moins qu'elle ne soit spécifiquement distincte.

3. Stomonaxus japonicus Tschitsch.— Coloré comme le

en ce sens que la coloration rouge ferrugineux des bords

latéraux des élytres et de leur extrémité tranche toujours nette-

ment sur le fond obscur; celui-ci noir brillant, mais parfois bru-

nâtre (peut-être seulement chez des spécimens immatures). Tête

ponctuée entre les yeux. Pronotum conformé à peu près comme

chez le vrai striaticolUs, c.-à-d. distinctement un peu moins large

que chez le rufipes et plus rétréci en avant, avec la partie basale

des côtés un peu moins arquée. Episternes prosternaux lisses.

Long. 6—6,5 mm.

Cette espèce n'est encore connue que de Japon.

Synonymie:

1. Stomonaxus striaticollis (Dej. 1831).

Drimostoma striatocolle Dej e an, Spec. V, 1831, p. 747.

Stomonaxus striaticollis Chaudoir: Ann. Soc. Eut. Belg. XV, 1872,

p. 1 3 {ex parte).

Stomonaxus severini Tschitchérine: Horae Soc. Ent. Ross. XXXII,

1899, p. 415.

2. Stomonaxus rufipes (Bobem. 1858)^).

Drimostoma rufipes liem an, Freg. Eugen. Res., 1858, p. 13.

5) Chaudoir 1872 rapporte à la même espèce le St. sculptipennis Motsch.

= Drimostoma ceylanicum 'S ietner, mais comme Motschulsky ne parle pas

de bordure rouge aux élytres, cette synonymie n'est pas certaine.
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Brimostoma marginale Walker: Ann. & Mag. Nat. Hist., 1859, p. 51.

Stomonaxus striaticolUs Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg. XV, 1872,

p. 13 {ex parte).

Stomonaxus striaticöllis Dej. {false) apud H, . Bäte s: Ann. Soc.

Ent. France, 1889, p. 277; Ann. Mass. Civ. Genov., 2 sér., XII

(XXXII), 1892, p. 351.

Var. Stomonaxus borneensis Tschitscliérine: Horae Soc. Ent. Ross.

XXXII, 1898, p, 13.

3. Stomanaxus japonicus Tschitsch. 1898.

Stomonaxus striaticöllis Dej. (false) apud H. W. Bates: Trans.

Entom. Soc. Lond. 1873, part II, p. 283.

Stamonaxus japonicus Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.

XXX, 1898, p. 14.

Genre Drimostoma (Dej.), Chaud.

Drimostoma fatuum, sp. n.—Noir brillant, pattes et antennes

roux ferrugineux. Côtés du front rugueux-ponctués, la ponctua-

tion se prolonge en arrière jusqu'au bord postérieur des yeux; le

milieu du front et de toute la tête lisse, à part quelques petits

points très peu nombreux (parfois 2 ou trois) au milieu du Ver-

tex; impressions frontales élargies, assez plates, limitées exté-

rieurement par une petite carène longitudinale, un peu obtuse et

modérément saillante; antennes courtes, assez moniliformes à

partir du 5-e article. Pronotum beaucoup plus large que long,

assez transversal, assez fortement rétréci en avant et assez con-

sidérablement vers la base; bord antérieur tronqué, angles anté-

rieurs complètement et largement arrondis; côtés assez forte-

ment arqués, tombant très obliquement en dedans sur le bord

basai, sans aucune trace de sinuosité devant les angles posté-

rieurs; ceux-ci très obtus, avec un denticule pointu au sommet;

côtés de la base coupés obliquement en avant vers le som-

met des angles; base profondément unisillonnée de chaque côté,

lisse à part deux ou trois petits points qu'on peut parfois remar-
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quer entre les sillons basilaires et les angles; rigole latérale

ponctuée, bourrelet extérieur mince; sillon médian fortement

marqué, assez large, prolongé jusqu'à la base, mais n'atteignant

pas tout-à-fait le bord antérieur. Elytres un peu moins larges et

moins convexes que chez le JDr. punctifrons Chaud., stries tout

aussi crénelées, interstries convexes; repli basilaire continué

jusqu'à le 3- strie et même un peu au-delà, mais parfois un peu

interrompu entre celle-ci et la 4-e. Prosternum rebordé en avant,

avec un sillon submarginal antérieur bien accusé et ininterrompu
;

sillon prosternai médian (longitudinal) fortement marqué, très

profond (surtout en avant), mais n'atteignant pas le bord anté-

rieur; prosternum-même imponctué; ses épisternes entièrement

fortement ponctués, les points peu serrés; épisternes du méso-

sternum fortement ponctués ; côtés du métasternum ponctués très

grossièrement, ses épisternes allongés, un peu plus de moitié

plus longs, que larges à la base, fortement ponctués; ventre sans

trace de fovéole ou de sillon basilaires entre les hanches posté-

rieures, ses côtés densément, assez fortement ponctués, les trois

derniers segments avec une bordure ponctuée tout le long de leur

bord antérieur, segment anal ponctué en plus grande partie avec

un espace lisse au milieu, 2 pores sétigères chez les 5 et 4 chez

les $.

Long. 4,5—5 mm.

Etat du Congo: Kinchassa sur le Congo, près Léopoldville

(Waelbroeck! XI. 1896).— 3 exemplaires (5$).— M. B.

Cette espèce diffère des JDr. euglyptiim H. W. Bâtes 1888,

semenoivi Tschitsch. 1898 et punctidatum Tschitsch. 1899,

entre autre par le milieu du front imponctué. Comparée à JDr.

punctifrons Chaud. 1850 et 1872, elle est plus petite, le pro-

notum est beaucoup plus rétréci vers la base, plus fortement

arqué aux côtés, les élytres considérablement moins convexes, etc.

Drimostoma humerosum Tschitsch. 1898 et 1899, var.

dilutipes n. — Diffère du type par son pronotum un peu plus
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large et par la coloration des pattes moins obscure, rouge ferru-

gineux. Long. 6,5—7 mm.

Madagascar, sans indication plus précise de localité^) (Si-

kora!). — 5 exemplaires (5$).— M. P.

Drimostoma ambiguum, sp. n.— Noir brillant, pattes et

antennes rouge ferrugineux. Tête lisse; sillons frontaux un peu

moins étroits que chez le Dr. prolongatum Tschitsch. et légè-

rement ruguleux; articles 5— 10 des antennes un peu moins

larges que longs. Pronotum un peu plus large que long, assez for-

tement rétréci en avant et très faiblement à la base qui est con-

sidérablement plus large que le bord antérieur; celui-ci très lé-

gèrement subsinué au milieu, angles antérieurs obtus, arrondis

au sommet et seulement très peu distants des côtés du col; côtés

arqués, tombant un peu obliquement en dedans sur la base dont

les côtés sont coupés obliquement en avant vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci obtus avec un denticule saillant au sommet; sur-

face convexe, angles antérieurs considérablement défléchis; sillon

médian bien marqué mais plutôt étroit au milieu, un peu plus

enfoncé en avant mais n'atteignant pas le bord antérieur, plus

marqué et un peu élargi à la base; celle-ci fortement transversa-

lement déprimée au milieu, avec deux sillons de chaque côté;

l'interne profond, assez large, l'externe très bien marqué aussi,

mais moins profond et un peu moins prolongé en avant, limité

extérieurement par un pli longitudinal convexe bien distinct mais

oblitéré en arrière et n'atteignant pas la base; l'espace qui sé-

pare les deux sillons est en pli convexe, assez large en avant,

atténué et quelque peu en carène en arrière; toute la surface

complètement imponctuée. Elytres un peu plus convexes que chez

le prolongatum mais moins que chez Vhumerositm, en ovale assez

oblong (pas moins de 1,4 fois aussi longs que larges), c.-à-d. à

peu près aussi allongés que chez le prolongatum, mais parallèles,

6) Probablement haut plateau d'Imerina.
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vers le milieu, sur une moindre étendue des côtés; stries forte-

ment crénelées, interstries convexes; repli basilaire réduit à un

très court fragment humerai qui ne dépasse qu'à peine la base de

la 5-e strie. Prosternum sans rebord ni sillon submarginal en

avant, ses côtés avec quelques points fortement marqués, ses épi-

sternes couverts presque entièrement de points assez gros mais

pas bien serrés; sillon posternal médian bien marqué, n'atteig-

nant pas le bord antérieur; épisternes mésosternaux fortement

ponctués vers leur bord interne; côtés du métasternum avec quel-

ques gros points, ses épisternes fortement ponctués et considérab-

lement allongés, plus de moitié plus longs, que larges à la base;

ventre sans sillon basilaire médian, qui est remplacé par un

simple aplatissement longitudinal nullement concave; côtés des

segments densément assez fortement ponctués, les 2 avant-der-

niers ponctués tout le long du bord antérieur; segment anal ponc-

tué presque en entier, la ponctuation plus fine et assez clair-

semée vers le milieu, 2 pores sétigères au bord postérieur chez

la $. Long. 7 mm.

Madagascar, sans indication plus précise de localité (Si-

kora!).— 1 exemplaire (2).— M. P,

Chez cette espèce le pronotum est conformé comme chez les

Dr. Jiumerosum Tschitsch. et affine Tschitsch. c'est-à-dire

fortement rétréci en avant avec des angles antérieurs peu dis-

tants des côtés du col, ce qui est extrêmement curieux car les

autres caractères, tels que la longueur relative des élytres, celle

des épisternes métasternaux et la sculpture du ventre, ont la plus

grande analogie avec ceux de Dr. prolongatum Tschitsch. Chez

celui-ci (ainsi que chez Vanthracinum) le pronotum est sensible-

ment plus large que chez Vambiguum, considérablement moins

rétréci en avant et les angles anrérieurs sont beaucoup plus dis-

tants des côtés du col; en outre, chez \e prolongatum il y a un

large sillon médian à la base du ventre, tandis que chez Vambi-

guum on n'y voit qu'un simple aplatissement nullement concave.

Le Dr. constitue ainsi, avec l'espèce suivante qui pré-
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sente les mêmes caractères {Dr. conforme m.), un petit groupe

qui se place entre ceux de Dr. prolongatum et de Dr. humerosum.

Drimostoma conforme, sp. u.— Coloré comme Vambiguum

dont il a aussi la forme du pronotum et des élytres, ainsi que

tous les principaux caractères. Un peu plus petit. Sillons fron-

taux lisses, nullement ruguleux. Pronotum tout-à-fait de la même

forme; sillon basilaire externe un peu plus court et considérable-

ment moins profond, séparé de l'interne par un pli un peu moins

atténué et un peu moins saillant vers la base. Episterues proster-

naux et mésosternaux presque imponctués; le reste ne diffère pas

appréciablement. Long. 6,5 mm.

Un exemplaire (?) de la même provenance que l'espèce pré-

cédente.— M. P.

Drimostoma procerulum, sp. n. — Noir brillant, pattes et

antennes rouge ferrugineux. Tête lisse ; sillons frontaux bien mar-

qués, étroits, divergents et un peu sinueux en arrière; articles

5— 10 des antennes en carré un peu moins large que long

(aspect de profil). Pronotum plus large que long, considérable-

ment rétréci en avant et légèrement vers la base, qui est beau-

coup plus large que le bord antérieur; celui-ci presque tronqué

ou à peine subsinué, angles antérieurs obtus et arrondis au som-

met; côtés assez arqués sur toute leur étendue, tombant oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs obtus avec

un denticule pointu au sommet; côtés de la base coupés oblique-

ment en avant, vers le sommet des angles; surface complètement

imponctuée; sillon médian bien marqué mais plutôt étroit, un peu

élargi seulement vers la base; celle-ci profondément unisillonnée

de chaque côté, l'espace qui sépare les sillons du rebord latéral

sans aucune trace de sillon supplémentaire externe; rigole laté-

rale imponctuée, bourrelet extérieur mince. Elytres presque de

moitié plus longs que larges, à peu près de la même forme que

chez le Dr. prolongatum Tschitsch. ou seulement un peu plus
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courts, fortement striés, les stries fortement crénelées, les inter-

stries convexes; repli basilaire réduit à un très court fragment

humerai qui ne dépasse pas la base de la 5-e strie. Bord anté-

rieur du prosternum sans rebord ni sillon submarginal manifes-

tes ; sillon prosternai médian (longitudinal) profond mais n'atteig-

nant pas le bord antérieur; côtés du prosternum grossièrement

ponctués ainsi que la partie interne et postérieure de ses épister-

nes, ceux-ci lisses en avant et, parfois, tout le long de leur bord

extérieur; épisternes mésosternaux couverts en plus grande partie

de gros points peu serrés, lisses seulement vers leur angle posté-

rieur externe; côtés du métasternum grossièrement ponctués ainsi

que ses épisternes, ceux-ci considérablement allongés, plus de

moitié plus longs, que larges à la base; ventre avec un large sil-

lon basilaire médian assez marqué, ses côtés fortement et densé-

ment ponctués, les 3 derniers segments ponctués tout le long de

leur bord antérieur, cette ponctuation clair-semée au milieu;

segment anal ponctué en plus grande partie avec un espace lisse

au milieu et 2 pores sétigères au bord postérieur. Long. 7

—

7,5 mm.

Comores: Mayotte (Humblot! 1887).— 2 exemplaires

(5).— M. P.

Voisin de Dr . prolongatum Tschitsch. 1898 et 1899 et en

différant principalement par l'absence de toute trace de sillon

supplémentaire externe de chaque côté de la base du prouotum;

forme des élytres tout-à-fait la même. Il diffère de Vanthracinum

Klug par ses élytres plus larges, les stries plus profondes, plus

fortement crénelées, les interstries plus convexes, etc.

La localité indiquée sur les étiquettes du Muséum (Mayotte)

me paraît un peu douteuse.

Genre Strigomerus Chaud.

Strigomerus schoenherri (Dej. 1831), Chaud. 1872.

—

Congo Français: Haute Sanga (A. Ferrière! 1897).

—

1 exemplaire (5).— M. P.
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J'observerai que chez cette espèce est sétulé eu

dessous, particularité que je n'avais pas encore observée chez les

JDrimostomini. Le repli basilaire des élytres est entier.

Abacetini.

Genre Trachelocyphus, n.

Je n'ai malheureusement sous les yeux que deux exemplaires

du curieux insecte qui doit constituer ce nouveau genre dont

l'un, extrêmement mal conservé, ne peut pas être convenable-

ment examiné de sorte que l'autre doit être considéré comme

unique, et comme il appartient au Muséum de Paris je n'ai pas

la faculté de faire la dissection des parties buccales. Autant qu'on

peut en juger sans dissection, le menton paraît court et faible-

ment échancré, mais la dent médiane et les lobes latéraux me

semblent autrement conformés que chez les Abacetus; en outre

la conformation des tarses antérieurs $ n'est pas connue et

d'autre part la singulière conformation du rebord latéral du pro-

notum est tout-à-fait la même que chez les Stolonis d'Amérique;

cependant la plupart des autres caractères sont différents et le

2- article des antennes est inséré irrégulièrement, hors de l'axe

du scape, comme dans le genre Abacetus; la place exacte que ce

genre doit occuper dans le système ne pourra être précisée que

lorsque tous ses caractères auront été complètement étudiés.

Chaudoir, qui a décrit une autre espèce, devant également

trouver ici sa place, s'est borné à la rapporter avec doute au

genre Abacetus [Abacetus ? trisidcis Chaudoir: Rev. & Mag.

Zool., 1878, p. 96 (Zanzibar)]. Malgré la bien grande imper-

fection de l'étude qui en a pu être faite, le genre Trachelocyphus

m. sera aisément reconnu aux caractères suivants:

Tête manifestement transversalement déprimée entre les yeux,

environ au premier tiers de leur longueur, de sorte que toute la

partie postérieure est comme renflée; dernier article des palpes
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grêle et presque acuminé; antennes à 2- article inséré irrégu-

lièrement hors de l'axe du scape, bigarrées, à 4 derniers articles

beaucoup plus pâles que les autres, presque blanchâtres; les deux

premiers articles glabres, le 3- garni dans sa moitié apicale de

quelques petits poils, très fins mais manifestes; les autres nor-

malement pubescents.

Pronotum très cordiforme, très fortement rétréci à la base,

à diamètre maximum avant le milieu; partie postérieure des cô-

tés longuement et fortement sinuée; surface très convexe, gibbeuse

dans la région basale médiane, entre les sillons basilaires; ceux-ci

très profonds, assez larges, parallèles, sauf vers la base où ils se

recourbent jusqu'au sommet des angles postérieurs, très allongés

et dépassant en avant les y^ du disque; rigole latérale étroite,

bourrelet extérieur mince, l'un et l'autre subitement oblitérés à

une assez grande distance des angles postérieurs, environ au deux

tiers de la longueur des côtés, où se trouve un gros pore sétigère

qui n'est évidemment pas autre chose que le pore angulaire ha-

bituel, modifié et singulièrement déplacé; un autre pore, petit,

est placé dans la rigole, vers le premier tiers; épipleures mani-

festement concaves à la base.

Prosternum très profondément longitudinalement canaliculé

presque dès l'extrémité de la saillie posternale et jusqu'aux % de

sa longueur; saillie prosternale à extrémité défléchie et rebordée,

sans soies.

Mésotharax brièvement pédoncule, la base du prothorax

s'appliquant assez exactement à ce pédoncule.

Ecusson porté en partie sur le pédoncule du mésothorax,

mais pénétrant entre les élytres, fovéolé.

Elytres beaucoup plus larges que le pronotum, descendant en

pente assez brusque, tout à la base, sur le pédoncule du mésotho-

rax; épaules très largement arrondies; rebord latéral contournant

l'épaule, en une large courbe, et prolongé (en descendant un peu)

jusq'au pédoncule, de sorte qu'il n'y a pas de véritable repli ba-

silaire; bords latéraux à pli interne ressortant manifestement
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derrière l'extrémité des épipleures, assez siuués devant l'extré-

mité, qui est quelque peu subacuminée-prolongée {suhcaudatà);

striole scutellaire nulle; stries très profondes, sulciformes et lis-

ses, interstries très convexes.

Face inférieure du corps lisse; épisternes métasternaux mo-

dérément allongés et modérément rétrécis en arrière; tarses grê-

les, à surface nue, les postérieurs dépourvus de sillons latéraux,

à métatarse à peu près aussi long que les deux articles suivants

réunis mais à peine plus long ou seulement de très peu plus long

que l'onycliium, qui est glabre en dessous, sans soies,

A ce genre appartiennent:

1. Trachelocyphus trisillcis= ^&ace^ws ? trisulcis Chaudoir:

Rev. & Mag. Zool., 1878, p. 96.— Brun foncé très luisant, un

peu métallique, avec les élytres ornés chacun de deux petites

taches jaunes placées la première non loin de la base sur le 7-e

intervalle, la seconde, plus allongée, aux trois quarts postérieurs

sur le 5-e et passant sur le 6-e par son extrémité postérieure; à

partir du milieu le rebord latéral et les épipleures sont testacés;

les 3 premiers articles des antennes ferrugineux, les 4 suivants

bruns, les autres blanchâtres; les pattes d'un jaune très pâle

avec les genoux un peu rembrunis. Troisième interstrie sans po-

res dorsaux. Long. 5,5 mm.— Zanzibar (ex Chaudoir).

2. Trachelocyphus aenigmaticus, sp. n.— Noir très luisant,

chaque élytre avec une seule petite tache jaune, étroite et légè-

rement allongée, vers l'extrémité, environ aux y^ da la longueur,

prenant la largeur du 5-e interstrie et s' étendant parfois un peu

sur le 6-e; rebord latéral et épipleures roux jaunâtre, mais ne

commençant guère de le devenir que vers le dernier tiers;

antennes rouge ferrugineux un peu obscur, a scape parfois plus

clair, les 4 derniers articles d'un jaune pâle, plus ou moins

blanchâtre
;
pattes jaune pâle, rembrunies à l'articulation du ge-

nou, tarses roux. Troisième interstrie des élytres avec un pore

manifeste vers le premier tiers de la longueur. Long. 6 mm.
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Sierra Leone (Gounelle! 1886); Konakry (Dr. Maclaud!

1897).— 2 exemplaires ($).— M. P.

Genre Abacetus (Dej.), Chaud.

AbacetUS afer Tschitsch. 1899.— Le Musée Royal de

Belgique m'a récemment communiqué deux nouveaux exemplaires

de cette espèce, provenant également du pays au sud du lac Tan-

ganjika (Sumbu, J. Du vi vier!); un 6 en tout point pareil à ce-

lui qui m'avait servi pour la description originale, et une $ qui

diffère un peu par le pronotum un peu moins rétréci en arrière

et dont la base est entièrement ponctuée au milieu, entre les sil-

lons basilaires; je ne peux y voir qu'une variété sans importance.

Abacetus impressicollis Dej., Spec. III, 1828, p. 193 {Di-

strigus) ^= dostojewsMi Tschitsch.: Horae Soc. Entom. Ross.

XXXII, 1898, p. 18. — Je m'empresse de rectifier l'erreur que

j'ai commise au sujet de cette espèce; je n'avais pas remarqué

que l'éperon terminal des tibias antérieurs, quoique pas distincte-

ment trifide, avait cependant une petite dent de chaque côté, à

sa base, ce qui m'a très regrettablement conduit à ne pas recon-

naître Vimpressicollis et à rapporter cette espèce à un autre

groupe que celui auquel elle appartient en réalité.

Abacetus anthracinus, sp. n.— Noir très brillant, pattes

noires; les trois premiers articles des antennes noirs, les autres

brun roussâtre, plus clair vers l'extrémité. Par son faciès géné-

ral cette espèce se rapproche le plus d'^&. wakefieldi H. W. Bâ-

tes (reflexicoUis Fairm.), mais elle en diffère beaucoup par la

sculpture des élytres qui rappelle beaucoup les . punctatosul-

catus Chaud, et crenipennis Chaud. Tête lisse; sillons frontaux

plus larges que chez le waJceßeldi^ plus divergents en arrière,

d'ailleurs pas plus allongés; yeux un peu plus convexes. Prono-

E. S. E. E. XXXIV. 18
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tum à peu près d'un quart plus large que long, assez rétréci vers

les deux extrémités et seulement un peu plus large à la base

qu'au bord antérieur; celui-ci faiblement subécliancré, angles

antérieurs non avancés, arrondis au sommet; côtés modérément

arqués sur presque toute leur étendue, de sorte que la rigole la-

térale tombe obliquement en dedans sur le bord basal^ mais le

bourrelet latéral extérieur est un peu subsinué, faiblement et

brièvement, aux angles postérieurs dont le sommet est ainsi plus

ou moins subrectangulaire; surface assez convexe, complètement

imponctuée; sillon médian plus marqué et plus profond que chez

le wakefieldii élargi vers la base et atteignant presque complète-

ment le bord postérieur; sillons basilaires profonds et assez élar-

gis, plus longs et plus larges que chez le îvakefieldi, assez paral-

lèles, nullement convergents en avant; rebord latéral conformé

presque tout-à-fait comme dans cette espèce, rigole en gouttière

assez large, graduellement rétrécie aux angles postérieurs, et

bourrelet extérieur s'épaississant assez considérablement environ

depuis le milieu. Elytres un peu plus de moitié plus longs que

larges, plus convexes que chez le wakeßeldi, surtout latérale-

ment et après le milieu, d'ailleurs de forme assez analogue, seu-

lement la base des côtés est un peu moins arquée vers les épau-

les; celles-ci obtuses mais nullement arrondies, ayant au sommet

une très petite saillie, faible et assez émoussée; repli basilaire

modérément sinué; stries très marquées, en profonds sillons, net-

tement et densément crénelés au fond, interstries très convexes,

plus encore que chez VÄb. pundatosidcatus Chaud., le 3- avec

un assez gros pore aux deux tiers, environ, de la longueur. Face

inférieure du corps imponctuée; épisternes métasternaux aussi

larges, à la base, que longs au bord externe, un peu rétrécis en

arrière; dernier segment ventral 5 avec un pore sétigère de cha-

que côté ; fémurs antérieurs 5 simples ; éperon terminal des tibias

antérieurs simple; tarses intermédiaires et postérieurs plurisil-

lonnés en dessus, onychium glabre en dessous, sans soies. Long.

16 mm.
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Possessions Allemandes d'Afrique orientale, pays d'Usagara:

Kondoa (Bloyet! 1885). — 1 exemplaire (5). — M. P.

Abacetus cuneatus = Oodes cuneafus Fairmaire: Ann. Soc.

Ent. France, 1887, p. 98 (ex typoï).— Extrêmement voisin

d'Abacetus perc{osi)oides Fairmaire (ibid., 1868, p. 769). Pro-

notum un peu plus court, un peu moins rétréci en avant, avec

les angles antérieurs un peu plus arrondis; scape des antennes

rouge ferrugineux brunâtre. Long. 10 mm.

Pays d'Usagara: Mpuapua (Révoil! 1886).— 1 exemplaire

((5).
— M. P.

Je doute que cette forme soit spécifiquement distincte d'Ah.

percosioides, chez lequel la conformation du pronotum est quel-

que peu variable.— Un deuxième exemplaire qui figure dans la

collection du Muséum sous le même nom d'Oodes cuneatus, et avec

une étiquette que je crois également de la main de M. Fair-

maire, ne diffère en rien des Ab. percosioides typiques.

Abacetus percosioides Fairmaire: Ann. Soc. Ent. France,

1868, p. 769 =gagatineUus Kolbe: «Ost-Afrika», IV, Col.

1897, p. 74 (exiîjpol).

Espèce de Madagascar, Nossi-bé et Mayotte et largement

répandue en Afrique orientale: Somali (Révoil! 1885), Ribe,

Mombas, île Pemba, Tauga, Dar-es-Salaam, Victoria Njansa,

Usagara (Kondoa, Bloyet! 1885), Zambezi (Durand! 1882).

M. H. J. Kolbe ayant bien voulu m'envoyer un type d^Ab.

gagatinellus Kolbe, j'ai constaté que cette espèce ne différait

pas d'^c. percosioides.

Abacetus abacillus Kolbe: «Ost-Afrika», IV, Col. 1897,

p. 75.

Sambesi (Durand! 1882).— Plusieurs exemplaires (5?).

—

M. P.— Décrit de Dar-es-Salaam.

L'auteur compare cette espèce à VAb. gagates Dej., mais elle

doit certainement être beaucoup plus voisine d^Äb. iridescens

18*
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Laferté (in Rev. & Mag. Zool., 1853, p. 307), qui m'est mal-

heureusement inconnu; elle paraît en différer entre autre par la

base du pronotum dont les côtés sont manifestement rebordés, ce

qui d'après Laferté n'est point le cas chez Viridescens.

Les spécimens du Zambezi que je crois devoir rapporter à

Vdbacillus ne diffèrent en rien de la courte diagnose originale.

Abacetus salamensis Kolbe: «Ost-Afrika», IV, Col., 1897,

p. 74:= Jcoenigi Tschitschérine: Horae Soc. Eut. Ross. XXXII,

1898, p. 20.— M. H. J. Kolbe ayant eu l'obligeance de m'en-

voyer un type d^Äb. salamensis, j'ai constaté que mon Ab. koenigi

est encore la même espèce. La coloration est un peu variable en

ce sens que le reflet irisé des élytres est parfois à peine sensible

{type de salamensis) et que le rebord latéral du pronotum n'est

quelquefois presque pas roussâtre du tout; les interstries des

élytres, presque plans dans le type de Jcoenigi, paraissent être

plus généralement quelque peu convexes (plus ou moins); mais

ces différences n'ont rien d'invariable, et l'espèce est bien certai-

nement la même. J'en ai maintenant sous les yeux plusieurs

exemplaires et je me suis convaincu que normalement les impres-

sions frontales ne sont pas élargies en arrière mais assez étroites

et divergentes; j'ai eu tort également de dire dans la description

originale à'Ab. koenigi que les bords internes des yeux sont pa-

rallèles en arrière; cette expression est inexacte, car tout en

arrière ces bords sont divergents comme toujours (le contraire

serait anormal); c'est dans leur partie médiane qu'ils sont plus

parallèles que chez VAb. amaroides; la description originale doit

être corrigée dans ce sens.

Dans la collection du Muséum figure un exemplaire 2 de

cette espèce provenant de Bagamojo (Oscar! 1876), à élytres

très irisés.

Abacetus orientaliS; sp. n.— Surface du corps brun de poix

plus ou moins obscur suivant les individus, élytres assez irisés;
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palpes, antennes et pattes roux testacé. Tête lisse, sillons fron-

taux étroits et assez courts, assez fortement divergents en arrière;

yeux convexes, assez saillants. Pronotum assez rétréci en avant

et très faiblement ou à peine rétréci vers la base, qui est plus ou

moins considérablement plus large que le bord antérieur; côtés

modérément arqués (plus faiblement en arrière), tombant plus ou

moins obliquement (parfois assez peu) en dedans sur le bord ba-

sai; angles postérieurs un peu obtus ou subobtus; base assez

abondamment ponctuée au milieu entre les sillons basilaires,

ceux-ci bien marqués, légèrement convergents en avant; l'espace

qui les limite extérieurement présente, contre les angles posté-

rieurs une petite dépression oblique très manifeste; rigole laté-

rale étroite, bourrelet extérieur mince; côtés de la base nettement

rebordés. Elytres peu convexes, notamment dans la plus grande

partie de la région dorsale, déclives latéralement, et vers l'extré-

mité à partir environ des deux tiers de la longueur; stries lisses.

Côtés du métasternum et ses épisternes manifestement finement

ponctués, ceux-ci modérément plus longs, au bord externe que

larges à la base. Pattes conformées comme chez VAb. Jiarpa-

loides et voisins. Long.- 8—8,5 mm.

Zambezi (Durand! 1882). — 2 exemplaires (5). — M. P.

C'est à Vorientalis m. que se rapporte VAbacetiis que Chau-

doir^) cite de l'île de Pemba sous le nom à^iarpaloides Laf., et

dont j'ai eu l'occasion de voir un exemplaire provenant de cette

localité (Raffray! Coll. Putzeys > Musée de Belgique).

Ces deux espèces, Vharpaîoides et Vorientalis, me paraissent bien

distinctes; le vrai harpaloides, dont j'ai un exemplaire de Séné-

gambie provenant de l'ancienne collection Muiszech, a la base

du pronotum presque imponctuée entre les sillons basilaires et

l'espace qui limite extérieurement ces sillons n'a pas de petite

dépression oblique manifeste contre les angles postérieurs et tout

au plus peut on en remarquer une faible trace; en outre les cô-

') In Rev. & Mag. Zool., 1878, p. 93.
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tés du métasternum et ses épisterues sont imponctués, les côtés

des élytres sont plus arqués, à la base, vers le sommet des épau-

les, et la surface est beaucoup plus convexe dans tous les sens ^),

devenant déclive vers l'extrémité presque dès le milieu. liAb.

harpaloides cité, d'après Cliaudoir, par M. H. J. Kolbe in

«Ost-Africa» IV, Col., 1897, p. 74, est à exclure de cette faune.

Abacetus idiomerus, sp. n.— Noir brillant, élytres avec un

fort reflet irisé; fémurs rougeâtres, rembrunis en dessous, tibias

et tarses rouge ferrugineux, antennes brun roussâtre à trois pre-

miers articles roux ferrugineux, palpes d'un roux jaunâtre. Tête

assez grande, lisse, très légèrement transversalement déprimée

sur le Vertex; sillons frontaux divergents en arrière, non sinueux

ni prolongés. Pronotum un peu plus large que long, modérément

et presque également rétréci vers les deux extrémités, légère-

ment échancré au bord antérieur; angles antérieurs un peu

avancés, modérément arrondis au sommet; côtés modérément

arqués, dirigés obliquement en dedans sur le bord basai, de ma-

nière à former avec lui un angle assez obtus, dont le sommet est

cependant conformé en dent, suffisamment accusée pour qu'il pa-

raisse immédiatement précédé d'une faible et courte sinuosité

des côtés; le milieu de la base fortement ponctué, notamment

vers les sillons basilaires, ceux-ci bien marqués, faiblement con-

vergents en avant, séparés du rebord latéral par un espace légè-

rement convexe, modérément rétréci en arrière et assez tronqué;

rigole latérale assez étroite, cependant un peu en gouttière,

nettement prolongée le long du bord basai jusqu'aux

sillons basilaires, de sorte que les côtés de la base sont mani-

festement rebordés; bourrelet latéral extérieur fin. Elytres envi-

ron d'un tiers plus larges que le pronotum, oblougs et assez pa-

rallèles sur une assez longue étendue des côtés; base des côtés

assez largement arquée vers le sommet des épaules; stries bien

8) En regardant l'insecte de profil la différence très manifeste dans la con-

vexité des élytres est impossible à méconnaître.
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marquées, lisses, interstries faiblement subconvexes, plus con-

vexes à l'extrémité, le 3- avec un pore bien marqué, placé vers

le milieu; repli basilaire sinué et assez relevé vers le

sommet des épaules. Prosternum et mésosternum lisses; côtés

du métasternum et ses épisternes distinctement ponctués, ceux-ci

rétrécis en arrière et allongés, pas moins de moitié plus longs,

que larges à la base. Eperon terminal des tibias antérieurs

simple; tarses intermédiaires et postérieurs longitudinalement

sillonnés de chaque côté; onychium glabre en dessous, sans

soies. Long. 9 mm.

Afrique Allemande orientale: Usambara.— 1 exemplaire

(Ç^).— M. B.

Par son faciès, sa taille, et la plupart de ses caractères en

général, cette espèce semble être très voisine d^Âb. nißpalpis

Chaud. 1869 et présente comme lui la particularité très excep-

tionnelle des tarses sillonnés de chaque côté; mais elle en diffère

par le pronotum dont la base est manifestement rebordée aux cô-

tés, entre les angles et les sillons basilaires, et par le repli ba-

silaire des élytres très appréciablement sinué; la coloration des

pattes semble plus claire. Le rußpalpis ne m'est malheureuse-

ment pas connu; il est probable que d'autres distinctions encore

se laisseraient constater en comparant les deux espèces.

Abacetus ornatUS, sp. n.— Surface du corps vert olivâtre

métallique assez foncé, chaque élytre avec 2 grandes taches roux

ferrugineux, une humérale prenant la largeur des 5-e à 8-e

interstries, commençant non loin de la base et prolongée jusqu'au

premier tiers environ de la longueur, et une autre vers les deux

tiers, prenant entièrement la largeur des 4-e à 8-e interstries et

empiétant plus ou moins sur le 3-, se rétrécissant extérieure-

ment et d'aspect plus ou moins sécuriforme; rebord latéral teinté

de roussâtre vers l'extrémité ainsi que celle-ci même; pattes

entièrement d'un testacé roussâtre; les trois premiers articles

des antennes et la base du 4-e roux ferrugineux, les autres plus
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ou moins rembrunis; palpes testacés. Tête lisse; sillons frontaux

courts, fortement divergents en arrière, non sinués-prolongés.

Pronotum assez considérablement plus large que long, assez for-

tement et à peu près également rétréci vers les deux extrémités;

côtés assez fortement arqués, manifestement quoique légèrement

et un peu obliquement sinués devant les angles postérieurs, qui

sont plus ou moins droits ou subrectangiilaires, à sommet plus ou

moins pointu; base manifestement ponctuée entre les sillons la-

téraux, qui sont légèrement convergents en avant, limités exté-

rieurement par un espace légèrement convexe, rétréci en arrière

et tronqué; rigole latérale très étroite, contournant les angles

postérieurs, prolongée le long des côtés du bord basai et rejoig-

nant la base des sillons basilaires; bourrelet latéral extérieur

ares fin; le milieu de la base, entre les sillons basilaires, est net-

tement rebordé. Elytres assez larges, à côtés très fortement

trqués, à la base, vers le sommet des épaules, parallèles ensuite

sur une étendue relativement assez longue (jusqu'un peu au-delà

du milieu), puis normalement arqués ; stries lisses, bien marquées,

interstries légèrement convexes, le pore du 3- placé vers le mi-

lieu ou un peu après. Tarses postérieurs sillonnés seulement au

côté externe, onychium glabre en dessous, sans soies. Long.

5,7— 6,4 mm.

Tonkin (Langue! 1885).— 3 exemplaires (c5$).— M. P.

Taille et coloration d'^6. quadripustiilatus (Peyron) (de

Syrie et de Mésopotamie), les taches rousses des élytres sont

tout aussi grandes et presque de la même forme; pronotum un

peu plus rétréci en arrière, à côtés manifestement sinués devant

les angles postérieurs (chez le quadripiisfidatus ils ne le sont pas,

du moins pas distinctement, et les angles postérieurs sont plus

ou moins obtus); sillons basilaires limités extérieurement par un

espace un peu moins large en arrière; ponctuation de la base un

peu moins forte; côtés des élytres arqués un peu plus fortement,

à la base, vers le sommet des épaules; antennes plus obscures

(sauf la base).
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L'Ab. ornatus m. diffère du guttula Chaud, (des Indes or. et

de Birmanie) par sa taille plus grande et surtout par les macu-

les colorées des élytres beaucoup plus grandes, autrement confor-

mées et beaucoup moins pâles.

AbacetUS pictus, sp. n.— Très voisin du précédent, mais cer-

tainement distinct. La coloration est presque la même, mais les

antennes sont moins obscurcies, presque tout-à-fait roussâtres

avec la base plus claire; les fémurs sont rembrunis en dessous et

les macules roux ferrugineux des élytres moins grandes; l'humé-

rale ne s'étend en largeur que sur trois interstries (6—8) et ne

dépasse pas le premier quart de la longueur, la subapicale prend

la largeur des 4-e— 8-e interstries, n'empiète pas sur le 3-
(ou presque pas) et s'élargit moins dans sa partie interne, n'ayant

pas l'aspect sécuriforme qu'elle affecte plus ou moins chez Vorna-

tus. Pronotum un peu moins court, sinuosité postérieure des cô-

tés distinctement plus longue, angles postérieurs droits à sommet

un peu pointu; milieu de la base, entre les sillons basilaires,

moins nettement rebordé, le sillon submarginal qui produit ce

rebord formé en partie par des points irréguliers et par endroits

plus ou moins indistinct. Elytres un peu plus convexes dans la

région dorsale, plus ovales, les côtés parallèles vers le milieu,

sur une moindre étendue et un peu moins fortement arqués à la

base vers le sommet des épaules. Long. 6 mm.

Tonkin (Langue! 1885).— 1 exemplaire (5).
— M. P.

Abacetus suspectus, sp. n. — Noir brillant, élytres avec un

léger reflet irisé; pattes brunes ou brun rougeâtre, tarses roux

ferrugineux, antennes obscures avec les trois premiers articles

rouge ferrugineux, le scape généralement un peu plus clair que

les deux articles suivants; parfois les antennes sont entièrement

d'un brun assez roussâtre, avec la base plus claire; palpes roux

testacé. Extrêmement voisin d^Âb. natalensis Chaud.; le prono-

tum paraît d'un soupçon plus élargi vers le milieu, plus distinc-
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tement subsinué au bord antérieur, les angles antérieurs d'un

soupçon moins arrondis au sommet; stries des élytres bien mar-

quées, interstries légèrement convexes. Long. 6— 6,5 mm.

Madagascar (Goudot! 1832; A. Mocquerys!).— 4 exem-

plaires ((?$).
— M. P.; coll. Ch. Alluaud.

Les exemplaires capturés par M. Mocquerys viennent de

la baie d'Antongil.

Forme douteuse, et qui n'est peut-être qu'une variété locale

6.^Ab. natalensis, mais il me semble toujours préférable de la

désigner d'un nom spécial, à cause de la grande diversité d'ha-

bitat. J'avais cru un instant que ce pourrait être VAb. gondati

Chaud. 1868, mais la description originale de celui-ci ne con-

vient pas suffisamment au suspectus.

AbacetUS olivaceus, sp. n.— Surface du corps vert métallique

olivâtre, un peu foncé mais luisant; pattes noires, l'articulation

du genou rougeâtre, tibias parfois brun rougeâtre vers la base;

antennes noires à scape brun de poix et un peu rougeâtre aux

deux extrémités; palpes noirâtres ou brun de poix, l'article ter-

minal jaunâtre à l'extrémité. Tête lisse; sillons frontaux pas

appréciablement sinueux ni prolongés, assez fortement divergents

en arrière, mais un peu moins que chez les Ah. iridipennis, na-

talensis etc.
;
yeux convexes et saillants. Pronotum assez considé-

rablement plus large que long, et sensiblement plus large que,

p. ex., chez les deux espèces citées ci-dessus; côtés assez forte-

ment arqués, brièvement mais nettement sinués devant les angles

postérieurs; ceux-ci assez petits, à peu près comme chez le nata-

lensis, droits et à sommet piquant ou un peu pointu; sillons ba-

silaires à peu près comme chez le natalensis, mais l'espace qui

les sépare du rebord latéral est sensiblement plus large, moins

rétréci en arrière et tronqué (un peu obliquement); base forte-

ment ponctuée entre les sillons, la ponctuation plus ou moins

abondante, suivant les individus, et plus ou moins dense ou un

peu clair-semée; rigole latérale très étroite, nettement prolongée
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le long du bord basai jusqu'aux sillons basilaires; bourrelet

latéral extérieur très fin. Elytres un peu plus larges que le pro-

notum, à épaules tout aussi largement arrondies au sommet que

chez le natalensis, mais un peu moins larges et, partant, parais-

sant un peu moins courts; stries lisses, interstries plans ou pres-

que plans, le troisième avec un pore beaucoup plus marqué, placé

vers le milieu ou un peu avant, mais pas autant vers la base que

chez la Ab. chalceolus Chaud., viridulus Fairm. etc. Tarses pos-

térieurs sillonnés au côté externe, onychium glabre en dessous,

sans soies. Long. 6,5 mm.

Colonie du Cap.— 2 exemplaires (59).— M. B.

Il m'a été impossible de reconnaître cette espèce dans aucune

de celles décrites récemment par M. Péringuey (1896). On la

distingue assez facilement à son pronotum plus large que ce n'est

d'habitude le cas chez les espèces plus ou moins voisines.

AbacetUS Chalcopterus, sp. n.— Surface du corps d'un bronzé

assez clair; pattes roux ferrugineux, un peu obscurcies à l'arti-

culation du genou et tout à l'extrémité des tibias, fémurs rem-

brunis en dessous, en partie; les deux premiers articles des

antennes rouge ferrugineux, les autres en grande partie noirâ-

tres, mais plus ou moins roussâtres à la base. Tête lisse, sillons

frontaux sinués et un peu prolongés en arrière; yeux convexes,

assez saillants. Pronotum cordiforrae et assez long, seulement un

peu plus large que long, modérément arqué aux côtés qui sont

assez longuement sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci

droits à extrême sommet légèrement pointu; base non rebordée

au milieu, manifestement ponctuée entre les sillons basilaires,

ceux-ci assez allongés, profonds et modérément convergents en

avant, limités extérieurement par un espace légèrement convexe,

rétréci en arrière et tronqué un peu obliquement; rigole latérale

étroite, prolongée le long des côtés de la base jusqu'aux sillons

basilaires; bourrelet latéral extérieur fin. Elytres assez oblongs,

très légèrement graduellement élargis jusqu'un peu au-delà du
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milieu; base des côtés très arquée vers le sommet des épaules;

stries assez fines, lisses, interstries assez plans, le 3- avec un

pore placé un peu avant le milieu, comme chez le clialceolus.

Tarses postérieurs sillonnés extérieurement, onychium glabre en

dessous, sans soies. Long. 7,5 mm.

Tonkin septentrional (Lamey! 1898). — 1 exemplaire

(Ç). — M. P.

Cette espèce ne se trouve pas dans la Monographie de Chau-

doir, ni parmi les espèces d'Asie décrites dans d'autres ouvrages

par le même auteur (1878) et par H. W. Bâtes (1889, 1892).

Elle se rapproche à"Ah. chalceolus Chaud, etc., mais diffère ma-

nifestement de toutes les espèces par sa taille plus élevée, le pro-

notum plus long, plus longuement sinué aux côtés devant les

angles postérieurs, les élytres plus oblongs, etc. Les sillons basi-

laires du pronotum sont plus profonds et un peu plus larges que

chez le chalceolus.

AbacetUS aeratus, sp. n. — Surface du corps d'un bronzé

verdâtre luisant assez clair, pattes roux ferrugineux assez pâle,

tibias un peu obscurcis seulement tout à l'extrémité, fémurs plus

ou moins brunâtres; parfois il n'y a que le dessous des fémurs

qui soit en partie obscurci. Sous tous les autres rapports l'analo-

gie est complète avec VAb. chalceolus Chaud., dont Vaeratus

n'est peut-être qu'une variété locale. Long. 5,6— 6 mm.

Les individus chez lesquels il n'y a que le dessous des fémurs

obscurci en partie pourraient être pris pour VAb. maculipes

Chaud., mais les élytres plus courts et plus larges et le pore du

3- iuterstrie placé davantage vers la base (comme chez le chal-

ceolus) permettent d'éviter facilement toute confusion.

Tonkin (Langue! 1885).— 3 exemplaires (55).— M. P.

Abacetus capicoia, sp. n. — Dessus du corps bronzé, parfois

un peu olivâtre; fémurs noirâtres ou brun de poix, tibias en

grande partie roussâtres ou brun jaunâtre, rembrunis ou au moins
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un peu obscurcis à l'extrémité; tarses plus ou moins roussâtres

ou brun jaunâtre, chaque article plus ou moins noirâtre ou

obscurci vers l'extrémité; antennes noires, à scape roux ferrugi-

neux, le 2- et le 3- articles plus ou moins rougeâtres à la base

mais en plus grande partie rembrunis; parfois le scape aussi est

plus ou moins taché de brun; palpes plus ou moins obscurs, le

dernier article surtout noirâtre, jaune seulement tout à l'extré-

mité. Rarement les fémurs sont rouge ferrugineux, un peu rem-

brunis seulement en dessous. Tête lisse; sillons frontaux sinués

et légèrement prolongés en arrière; yeux convexes et saillants.

Pronotum plus large que long, assez rétréci vers les deux extré-

mités; côtés assez arqués, distinctement quoique d'habitude pas

bien fortement sinués devant les angles postérieurs, ceux-ci

droits; base plus ou moins fortement ponctuée entre les sillons

basilaires (parfois plus finement), ceux-ci assez convergents en

avant, l'espace qui les sépare du rebord latéral légèrement con-

vexe, modérément rétréci en arrière et tronqué; rigole latérale

très étroite, bourrelet extérieur fin ; côtés de la base nettement

rebordés entre les angles et les sillons basilaires. Elytres consi-

dérablement plus larges que le pronotum, assez parallèles entre

l'épaule et le milieu, base des côtés fortement arquée; stries lis-

ses, bien marquées, les internes ne devenant pas beaucoup plus

fines vers l'extrémité; interstries peu convexes ou assez plans, le

pore dorsal du 3- placé considérablement avant le milieu et très

bien marqué. Tarses postérieurs sillonnés au côté externe; ony-

cliium glabre en dessous, sans soies. Long. 5,2— 6 mm.

Colonie du Cap.— 20 exemplaires (5$).— M. B.

C'est encore une espèce que je ne trouve pas dans le catalo-

gue de M. Péringuey. Par son faciès, ainsi que par la sculpture

de la surface et la position avancée du pore dorsal aux élytres

elle se rapproche complètement à'Ab. chalceolus Chaud. (Birma-

nie etc.), aeratus Tschitsch. (Tonkin), metallescens Tschitsch.

(Congo) et viridulus Fair m. (Madagascar); elle est surtout très

voisine du viridulus et n'en diffère qu'assez légèrement (mais
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tement sinués devant les angles postérieurs et par l'article ter-

minal des palpes toujours noirâtre (tandis que chez le viridulus

il est au plus brun rougeâtre et parfois plus clair); les deux pre-

miers articles des antennes ainsi que les tibias sont aussi généra-

lement plus obscurs en partie, mais c'est un peu variable.

AbacetUS convexiusculus Chaud.: Bull. Soc. Nat. Mose,

1879, II, p. 385.— Cette espèce, décrite de Célébès et dont je

possède un exemplaire de Makassar (0. Beccari!), a été retrou-

vée par MM. Raffray et Maindron (1878) dans l'île Salawati,

à l'extrémité nord-ouest de la Nouvelle Guinée. — 1 exem-

plaire (5).

AbacetUS nitidus, sp. n.— Surface du corps d'un bronzé très

brillant; fémurs bruns, tibias et tarses roux, antennes brunes

avec les trois premiers articles et plus ou moins la base du 4-e

rouge ferrugineux (le scape plus clair); palpes roux testacé à

dernier article en grande partie brun. Tête lisse, sillons frontaux

sinués et légèrement prolongés en arrière; yeux assez convexes

mais un peu moins saillants que chez Vaeneus. Pronotum plus

convexe que chez Vaeneus, un peu plus large et un peu plus for-

tement arqué aux côtés, dont la partie basale est sinuée et forme

avec le bord basai un angle à peu près droit; sillons basilaires un

peu plus larges et un peu plus profonds, l'espace entre eux ponc-

tué plus fortement. Elytres manifestement plus convexes et un

peu plus larges, les bords des interstries ne paraissent pas dis-

tinctement crénelés. Le reste ne diffère pas appréciablement,

mais l'espèce est quand-même très distincte. Pattes conformées

comme chez Vaeneus (onychium sétulé), à part la coloration des

tibias; les antennes paraissent d'un soupçon moins longues.

Long. 7 mm.

Obock (Maindron!1893).— 1 exemplaire (5).— M. P.

Cette espèce ne peut pas être confondue avec VAb. contractus

Chaud., dont elle diffère par sa taille sensiblement plus élevée,
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sa coloration bronzée plus brillante, les côtés du pronotum bien

plus sinués en arrière et par la conformation des interstries dont

les bords ne paraissent pas distinctement crénelés.

? Abacetus COntractus Chaud.: Rev. & Mag. Zool. 1876,

p. 349. Décrit du lac Tana, Abyssinie.— Je crois devoir rap-

porter à cette espèce un individu $ de Djibouti (H. Coutière!

1897.

—

M. P.) qui ne diffère de la description originale que

par sa taille un peu moins petite (5,5 mm. au lieu de 5). L'ony-

chium est sétulé.

Abacetus nitidulus, sp. n.— Surface du corps d'un bronzé

assez brillant; pattes roux ferrugineux assez clair avec le dessous

des fémurs plus ou moins rembruni en partie; antennes brunes

ou brun roussâtre avec les trois premiers articles et plus ou moins

la base du 4-e roux ferrugineux; palpes roux testacé. Tête lisse;

sillons frontaux sinués et légèrement prolongés en arrière; yeux

assez convexes, cependant un peu moins saillants que chez Vae-

neus. Pronotum plus large que long, assez rétréci vers les deux

extrémités; côtés assez arqués, manifestement sinués en arrière

(la sinuosité relativement assez longue) et tombant verticalement

sur le bord basai; angles postérieurs très droits, à sommet pi-

quant ou quelque peu pointu; sillons basilaires très légèrement

convergents en avant, séparés du rebord latéral par un espace

assez large, tronqué en arrière; le milieu de la base non rebordé,

avec quelques points entre les sillons; ces points parfois peu dis-

tincts; rigole latérale étroite, prolongée le long des côtés de la

base jusqu'aux sillons basilaires; bourrelet latéral extérieur fin.

Elytres en ovale modérément oblong, plus convexes et un peu

moins longs que chez Vaeneus, stries bien marquées, lisses, inter-

stries très légèrement convexes, les internes plus plans vers

l'extrémité; leurs bords ne paraissent pas crénelés, le pore du

3- est placé vers le milieu de la longueur. Tarses postérieurs

sillonnés extérieurement, onychium sétulé. Long. 5— 5,8 mm.
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Madagascar: baie d'Antongil (A. Mocquerys! 1898).

—

4 exemplaires (5$).— M. P.

Voisin d'Äb. hova Tschitsch. (Ann. Soc. Ent. France, 1899,

p. 72) dont il diifère principalement par les côtés du pronotum

très nettement et assez longuement sinués en arrière et par ses

angles postérieurs très droits; les sillons basilaires sont un peu

plus prolongés en avant, l'espace qui les sépare du rebord latéral

moins convexe; en outre la coloration bronzée de la surface est

plus claire, ainsi que celle des pattes, mais chez le Jwva la colo-

ration est un peu variable.

Abacetus infimus, sp. n.— Tête et pronotum noirâtres ou

vaguement verdâtres, élytres olivâtre obscur quoique luisant; fé-

murs bruns, parfois plus au moins brun rougeâtre en dessus,

tibias et tarses roux ferrugineux, antennes brun roussâtre, les

trois premiers articles et plus ou moins la base du 4-e roux fer-

rugineux; palpes roux testacé. Très voisin du nitidiilus m. et en

ayant tous les principaux caractères; il eu diffère par la colora-

tion plus obscure en général et par la taille plus petite; le pro-

notum paraît un peu plus rétréci à la base, mais sa forme est

d'ailleurs tout-à-fait analogue, la base des côtés est aussi nette-

ment sinuée et les angles postérieurs tout aussi droits ; il y a éga-

lement quelques points entre les sillons basilaires, l'espace qui

sépare ceux-ci du rebord latéral est un peu plus convexe; les

élytres sont un peu différents, manifestement un peu plus larges

et paraissant un peu plus courts, conformés plutôt comme chez

VAb. chalceohis ou le oiatalensis, mais ceux-ci appartiennent à

d'autres groupes. Stries et pore dorsal comme chez le nitidii-

lus m. Long. 4,8 mm.

Madagascar (Goudot! 1834).— 2 exemplaires (52).— M. P.

La coloration et la faciès paraissent rapprocher cette espèce

à'Ab. gondati Chaud, (de Madagascar également), cependant la

taille est plus petite et la conformation des sillons frontaux sur-

tout est tout-à-fait différente, rapprochant Vinfimus m. d'J.&.
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aeneus etc., tandis que le gondati Chaud, appartient à un tout

autre groupe.

Abacetus rufescens, sp. n. — Entièrement brun rougeâtre

assez foncé, pattes, antennes et palpes roux ferrugineux. Oblong,

parallèle. Tète lisse; sillons frontaux sinueux et prolongés en

arrière; yeux distinctement moins convexes que chez VAb. aenens;

antennes encore plus grêles, à articles un peu plus allongés. Pro-

notum cordiforme, un peu plus large que long, assez considéra-

blement rétréci vers les deux extrémités, davantage que chez

Vaeneus, et moins court; côtés assez arqués, nettement et assez

longuement sinués devant les angles postérieurs, ceux-ci droits à

sommet pointu ; base plus ou moins fortement et plus ou moins

densément ponctuée entre les sillons basilaires, ceux-ci nettement

gravés mais moins profonds que chez Vaeneus, l'espace qui les

sépare du rebord latéral moins convexe; rigole latérale très

étroite, bourrelet latéral extérieur fin. Elytres oblongs, parallè-

les, assez aplanis dans la région dorsale; épaules largement

arrondies, base des côtés très arquée vers leur sommet; stries

bien nettement gravées, quoique pas profondes, lisses, interstries

assez plans (parfois faiblement subconvexes dans la région dor-

sale), à bords très subtilement aciculés (comme chez Vaeneus,

mais encore un peu plus subtilement). Métatarse postérieur faib-

lement sillonné au côté externe; onychium sétulé en dessous.

Long. 6,5—7 mm.

Colonie du Cap.— 3 exemplaires (5$). — M. B.

Evidemment voisin d'^&. trechoides Péringuey 1896, mais

distinct à première vue par la base du pronotum ponctuée.

Abacetus longulus, sp. n.— Brun de poix, un peu plus clair

sur la tète et sur le pronotum; pattes et antennes roux ferrugi-

neux. Tète lisse; sillons frontaux sinueux en arrière et prolon-

gés; yeux convexes et saillants. Pronotum seulement d'assez peu

plus large que long, modérément mais assez longuement rétréci

H. s. E. B. XXSIV. 19
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vers la base, qui est un peu plus large que le bord antérieur;

diamètre maximum un peu avant le milieu ; côtés assez arqués

environ jusqu'au milieu, tombant ensuite obliquement en dedans,

mais en ligne droite^ sur le bord basai; angles postérieurs modé-

rément obtus, avec un petit denticule au sommet; ligne médiane

bien marquée, atteignant complètement la base, qui est ponctuée

au milieu, entre les sillons basilaires; ceux-ci très marqués et

quelque peu crénelés au fond; rigole latérale étroite, contournant

les angles postérieurs et nettement prolongée, sans interruption

d'aucune sorte, le long des côtés de la base jusqu'aux sillons ba-

silaires; bourrelet latéral extérieur fin. Elytres peu convexes,

oblongs et parallèles, tronqués à la base; épaules un peu obtuses

mais guère arrondies au sommet; repli basilaire sinué et relevé

vers les épaules; stries bien marquées, lisses, interstries peu con-

vexes, assez plans, à bords très subtilement crénelés, le 3- avec

un très petit pore après le milieu. Tarses postérieurs finement

sillonnés au côté externe; onychium très finement sétulé. Long.

5,5 mm.

Tonkin (Langue! 1885). — 1 exemplaire (5). — M. P.

Voisin à.''Ab. qiiadricoUis Chaud, de Birmanie et de spnrins

Tschitsch. ^) de Java, difi'érant de tous les deux par le rebord

bien net et ininterrompu qu'on voit à la base du pronotum entre

les angles et les sillons basilaires; il difi'ère en outre du quadrl-

collis par sa taille plus grande, du spurius par les côtés du pro-

notum non arqués en arrière mais rectilignes, par le milieu de la

base distinctement ponctué au moins vers les sillons etc.

Abacetus picescens, sp. n. — Surface du corps brun unico-

lore, pattes roux ferrugineux, antennes roux plus clair. Très voi-

sin du précédent; un peu plus petit; pronotum un peu plus court,

à diamètre maximum davantage vers le milieu, la partie posté-

9) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII, 1899, p. 160.— J'ai omis de spécifier,

dans la description originale, que chez cette espèce les bords des interstries aux

élytres sont très subtilement crénelés.
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rieure des côtés quelque peu arquée ; la ponctuation de la base un

peu plus fine; les interstries des élytres un peu plus convexes.

Long. 5 mm.

Cochinchine (Julien! 1875).— 1 exemplaire {$).— M. P.

C'est une espèce bien distincte; par son faciès elle se rap-

proche encore d'avantage à^Ab. spurius que du longidus, mais

elle en diffère par la base du pronotum distinctement ponctuée

au milieu et nettement rebordée aux côtés, entre les angles et les

sillons basilaires.

Observation.— Il est probable que l'espèce citée par H. W.

Bâtes de Pnom-Penh sous le nom à^Ab. quadricoUis Chaud, (in

Ann. France, 1889, p. 277) se rapporte plutôt à VAb. picescens m.

Genre Holconotus Chaud.

Tschitschérine: Ann. Soc. Ent. Belg. 1898, p. 451.

Holconotus madagasoariensis, sp. .— Voisin de H. sinuatus

Tschitsch. (1. c, p. 452) du Congo et coloré comme lui. Yeux

modérément saillants; pronotum distinctement un peu plus large,

notamment à la base où il est presque aussi large que les élytres

entre le sommet des épaules (chez le sinuatus il l'est manifeste-

ment moins); bord antérieur échancré presque autant, sommet

des angles antérieurs un peu plus arrondi; base des côtés aussi

sinuée, angles postérieurs un peu aigus; l'espace qui sépare les

sillons basilaires du rebord latéral légèrement pointillé. Elytres

à peu près de la même forme, c.-à-d. moins larges et moins

courts que chez le ferrugineus, sculpture comme chez ce dernier,

base des côtés pas plus arquée vers le sommet des épaules. Long.

4,1 mm.

Madagascar ^^) (lieutenant Scalabre! 1895).— Un exemp-

laire (5).— M. P.

C'est la première espèce du genre signalée à Madagascar.

^^) L'étiquette porte en outre la mention: «AnkàboJca»
;
j'ignore quelle est

cette localité.
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Drimostoma procerulum, sp. n 268
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Stomonaxua borneensis Tschitsch. (rufipes oh. var.) 262, 264

» japonicus Tschitsch 261, 263

» parvulus Tschitsch 262 note 4

» rufipes ( oh e m.) 262, 263

» sculptipennis Motsch 263 note 5

» severini Tschitsch 261 263
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» trisulcis (Chaud.) 272
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ôioioriïï oculata Linné var. -
rysthenica nova.

A.1;().
. I.

Zur Biologie der Linné var. borysthenica

nova.

Von S. IMColcrsBeclci (Simferopol).

Hierzu Taf. I.

Der Kopf ist mit weissen Haaren bedeckt; der längere

Thorax ist mit meist erloschenen Discoidalpunkten; diese sind

hier behaart; die Flügeldecken sind weiss behaart; das Analseg-

ment beim 5 nicht schwarz gerandet, sondern gelb und gelb

behaart. 20—22 mm.

Hdb.: Aleschki bei Dnjepr (Südrussland). Die Larven be-

wohnen die Stengel der Salix acutifolia L.

-, .



— 295 —

',' oculata,-,̂.. -, ., oculata,--, . -, ocw/a^a, 22 . ^). .. I,. 1.1 '
[Salix acutifoUa). '

7 , ' .,
18 ^' . -

1.

, .,
-, .]11 , ,, . '1 Oberea,, ^-

noôirt -.- AI tum ^)

Eberswald'a Ob. oculata.1 , -
Oberea ^ :-, '
3,5.,^ ,

1) MiicT-b -
. Reitter'y Paskau , ,- , «eine gute var. nova».

2) Alt um, Forstzoologie, III, Insecten, 1 Abth., Berlin, 1881, p. 353.
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1.- ^. 3.-^ Salix acutifoUa .

Onncanie (.. I,, 3):, ,.
(.. ); ---^ 1,.

2-, 3-, 4-, 5-, 6- 7-, -
(. . 3 3 ), 1. , -; 1

3) Perris (Larves des Coléoptères, Paris, 1877, p. 510) -
oeulata L.', . . CToponib1-,.
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17.

1 (. I).

. 1. L. var. borysthenica . 2-

» 2. . oculata var. borysthenica m..
» 2a. ..
» 2. ..
» 2.- ..
» 3. oculata var. borysthenica m..
» . .-.
» 4, . oculata var. borysthenica Salix

acutifolia, . .
Erklärung der Abbildungen (Taf. I).

Fig. 1. oculata L. var. borysthenica m. Ç.

» 2. Larve der oculata L. var. borysthenica erwachsen. Vergrössert.

» 2 a. Kopf und Prothorax der Larve. Obere Ansicht. Vergrössert.

» 2 b. Ein Bauchring der Larve, von der Rückenseite gesehen. Vergrössert.

» 2 c. Derselbe von der Bauchseite gesehen. Vergrössert.

» 3. Puppe von oculata L. var. borysthenica m. Vergrössert.

» 3 a. Ein Bauchring der Puppe, von der Eückenseite gesehen. Vergrössert.

» 4. Teil des Ganges einer halberwachsenen Larve von Oberea oculata L. var.

borysthenica im Stengel der Salix acutifolia, genommen im Herbst des

ersten Jahres. Natürliche Grösse).

^r«-
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nus) relictus Sem. (Coleoptera, Cerambycidae).

-^.
1 . ., '1-

M. -
^^, -

(Eoxemis) relictus ^).

( , . .
) ' ,'1 , -1, '' (-

'1 --,1'- 1),
1) , -: Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, p. 563.
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'' ,, ., ;'.-'' :',, 75 mm.

23,5 mm. (= ); Bcfe

^-. . -' .-'1«»; '1,11 -''., -
Eoxemis -, ' -1 1

relictus: 2 ^-
Eoxemis , ^

$$ Serv. ;
-

2 Eoxenus ^1,^ -; 1
: (pronoti

epipleurae) Eoxenus , ^ -, ; acetabula

antica,1 1
(prothoracis epimera), 1, -
1 () ,.

Characteri differentiali subgeneris Eoxenus Sem. addendae

sunt notae quae sequuntur:

Antennarum scapus 9 infra profunde et late longitudinaliter

19**
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impressus. Mandibulae $ quam in subgenere CaUipogon Serv. in

sp. manifeste breviores. Prothorax epipleuris multo angustioribus

(imprimis antice), acetabulis anticis postice ob epimera minus

adeo evoluta late apertis. Coxae anticae valde transversales.

^r<-
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COLEOPTERA ASIATICA NOVA.

Descripsit

IX*).

1. Calosoma glasunowi, sp. n.^).

Callisthenes (sensu Reitteri 1896). Minoribus Calosomatis

kuschakewitschi Bail, speciminibus simillimum, sed staturâ gra-

ciliore, oculis (imprimis in S) multo magis convexis, pronoto

paulo angustiore, limbo, praesertim antice, latiore et magis de-

terminato, margine laterali ad apicem angulorum anticorum

iisque latins reflexo altiusque elevato; coleopteris similiter for-

matis sed paulo minus dilatatis, tenuiter striato-punctatis, limi-

tibus saltem dorsalibus planis, nullo modo rugatis, laevius-

culis, sutura subtectiformiter elevatâ; tarsis anticis in S

articulis distincte dilatatis nullis, superne omnibus utrin-

que non impressis, subtus solummodo 1° et 2" pulvillo par-

vulo vix trientem latitudinis occupante instructis; tarsis

posticis leviter subcompressis saltem articulo 1° extus série acces-

soriâ 2—4 spinulas continente praedito. Ceterum cum G. kuscha-

*) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 632—656.

1) Strenuo faunae turanicae scrutatori amico D. Glasunow petropolitano

grato animo dedicata.

H. s. E. E. XXXIV. 20
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kewitschi prorsus consentaneum ; supra subtusque violaceo- vel

cyaneo-nigriim, nitidum, ad latera plerumque laete violacescens

vel cyanescens.

Long. 3 21, $ 24, lat. 6 9,2, 2 11 mm.

Tiirkestan occid.: Sintab in montibus Nuratà (D. Glasunow!

1892).— Tria specimina (2 (?, 1 $) (coll. P. Semenow; coll.

D. Glasunow).

A ceteris ejusdem subgeneris cougeneribus asiaticis imprimis

tarsis anticis maris non dilatatis nec non colore superficiel dis-

crepat.

2. Calosoma anthrax, sp. n.

Gallistlienes (sensu Keitteri 1896). 5. Minus, latiusculum,

totum atrura, supra perparum, subtus magis nitidum. Antennis

brevibus prothoracis basin vix nisi attiugentibus, tenuibus, arti-

culo 3" ad apicem usque compresse- carinato^ pracedentibus duo-

bus simul sumptis subaequilongo 4° secundo paulo plus quam

sesqui longiore. Palpis maxillaribus articule ultimo praecedente

multo breviore, labialibus articule ultimo 4

—

5-setoso. Capite

majuscule, sat crasse, subelongato, laxe, in impressionibus fron-

talibus confertim rugulato, inter rugas sat copiose, praesertim in

fronte, punctulato; clypeo brevi, medio non impresso, apice late

arcuatim excise, lateribus antrorsum subangustato margine crasse

convexeque subcalloso; sutura clypei tenui, sed manifesta; fronte

lata, lateribus antrorsum subarcuatim angustatâ, callo determi-

nato utrinque marginatâ, medio inter sulcos frontales subconvexâ,

his latis, valde, praesertim ad basin clypei, profundis, fere late

foveiformibus ; oculis magnis, fere hemisphaericis; temporibus

longis, longitudinali oculorum diamètre haud brevioribus, statim

pone oculos leviter constrictis, postea nonnihil inflatis. Labre

lato et brevi, sat profunde subangulatim siuuato, lobis lateralibus

parum prominulis apice rotundatis. Mandibulis superne oblique

strigose-rugatis punctatisque, etiam in scrobe basali labrum

valde superante, determinatâ etsi antice apertâ, plus minusve
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rugulatis. Mento sinu profimdo, dente medio lobis lateralibus

multo breviore, tamen prominulo, longitudinaliter ad apicem fere

acutum subsulcato (semperne?). Gulâ lata, sat fortiter constrictâ,

submento haud calloso utrinque puncto setigero instructo, suturis

gularibus distantibus retrorsura sensim divergentibus. Pronoto

valde lato, capite cum oculis plus quam sesqui, longitudine me-

dia duplo latiore, apice profunde sinuatim exciso, basi mediâ

rectâ, lateribus sat aequabiliter rotundato, summam latitudinem

paulo ante medium attingente, dein retrorsum simpliciter sen-

simque angustato, ante angulos posticos nulle modo sinuato; his

valde evolutis, late lobiformiter retrorsum prominentibus, sub-

triangularibus apice subrotundato ; angulis anticis latis, a capite

distantibus, apice obtuse rotundatis; disco sat aequabiliter con-

vexe, rugulis brevibus sat crebre obsito, inter rugulas disperse

parceque punctulato, ad marginem lateralem confertissime sed

inaequaliter punctato, punctis invicem plus minusve rugiformiter

confluentibus; impressionibus basalibus latis nec determinatis,

etsi sat profundis; lineâ mediâ manifestissimâ, tenui, leviter

impressâ, attamen basin non tangente; margine laterali late,

postice (ad angulos posticos) latissime explanato, leviter reflexo

calloque antice tantum terminato obducto, setis marginalibus

deficientibus; callo marginis antici medio valde crasse, utrinque,

praesertim ad angulum, valde attenuato. Coleopteris late ovalibus

summâ pronoti latitudine distincte sed parum latioribus, summâ

latitudine suâ 1,3 longioribus, ad liumeros prominulos, modice

rotundatos atque sub posticis pronoti angulis suboccultis levis-

sime angustatis, lateribus parum rotundatis, summam latitudinem

mox pone medium attingentibus, ante apicem nulle modo sinua-

tis, apice conjunctim subobtuse rotundatis, dorso sat aequabiliter

convexis, ad apicem sat fortiter declivibus, striis solum minore

pro parte subdistinctis, limitibus per rugulas crebre subsquami-

formiter interruptis, squamulis ad latera et ad apicem gra-

nulationem confertissimam ac evolutam efficientibus,

limitibus primariis série foveolarum rotundarum majus-
20*
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cularum fundo concolori numéro 10—15 signatis; limbo

sat lato, margine laterali acuto elevatoque. Prostenio processu

intercoxali basi longitiidinaliter subsulcatim, ante apicem trans-

versim impresso, usque ad apicem sat determinate marginato;

episternis laevibus antice tantum parcissime subpunctatis. Me-

tathoracis episternis brevibus, summâ longitudiue manifeste la-

tioribus, nitidis, laxe obsoleteque rugosis fortiterque punctatis,

margine interiore arcuatim subexciso. Abdominis nitidi segmentis

ventralibus manifeste, etsi tenuiter strigatis, basalibus ad latera

copiose punctatis. Pedibus fortibus; femoribus sat crassis; tibiis

anticis extus profunde sulcatis; tarsis anticis tribus articulis ba-

salibus valde dilatatis, superne utrinque fortiter impressis, subtus

pulvillatis, pulvillis totam latitudinem articulorum occupantibus
;

tarsis posticis fere non compressis articulis basalibus accessoriâ

spinularum série instructis.

2 ignota.

Long. $ 21,5, lat. 10,4 mm.

Mongolia septentr.-orientalis : haud procul a lacu Buir-nor

meridiem versus (exped. G. Potanin! 10. \l. 1899).— Solum

spécimen (1 5) (coll. P. Semenow).

Species ob colorem obscurum uniformemque, formam corpo-

ris et sculpturam elj^rorum fortiter seriatim foveolatorum egre-

gia, ab omnibus hujus subgeneris congeneribus asiaticis valde

discrepans.

3. Calosoma grumi, sp. n. ^).

CaUistJienes (sensu Keitteri 1896). $. Pracedenti {C.

anthraci Sem.) proxime affine simileque, sed angustiiis et oblon-

gius, superficie totâ minus atrâ, vix fusco-cuprescenti, elytrorum

margine saltem ad apicem nonnihil rufescenti; antennis adliuc

brevioribus, prothoracis basin haud attingentibus (fortasse in 9

2) Strenuo Asiae centralis exploratori Gr. Grum-Grzhimailo dedicata.
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tantum?), tenuioribus atque ad apicem magis adeo atteniiatis;

palpis gracilioribus quoque; capite paulo minore, angustiore,

crassius et paulo magis manifeste punctato, minus rugulato, cly-

peo apice paulo magis exciso angulis anticis acutioribus, fronte

angustiore medio unacum clypeo magis adeo convexâ, callo magis

crasso et prominulo supra oculos marginatâ, sulcis frontalibus

angustioribus, oculis multo minus convexis (forsan in $ tantum?),

temporibus pone hos vix constrictis, postea minus inflatis; pro-

noto multo angustiore, longitudine media sesqui tantum

latiore, apice magis adeo profunde sinuatim exciso, lateribus

aequabilius magisque usque ad angulos posticos subrotundato,

liis brevioribus, retrorsum minus porrectis, late lobifor-

mibus, haud triangularibus, disco toto crebre punctulato,

multo minus rugoso, ad marginem lateralem confertim fortius

punctato, hoc minus late explanato reflexoque, callo marginis

antici ad apicem angulorum anticorum minus obtusorum modice

attenuato; coleopteris angustioribus summâ latitudine

fere 1,4 longioribus, lateribus magis parallelis, summam
latitudinem longius pone medium attingentibus, dorso paulo ma-

gis convexis, paulo magis confertim squamulosis, ad apicem et

ad latera crebre granuloso-asperatis, foveolis limitum pri-

moriorum minoribus, minus profunde impressis, anteapicali-

bus nonnihil subaeneo-relucentibus; prosterni processu inter-

coxali ante apicem non impresso, crasse usque ad apicem

marginato; pedibus debilioribus. Ceterum cum G. anthrace

consentaneum.

S ignotus.

Long. $ 22,5, lat. 9,6 mm.

Chinae prov. Gan-su: prope Danger-tin liaud procul a lacu

Kuku-nor orientem versus (G. & M. Grum^Grzhimailo! 18. V.

1890).— Solum spécimen (1 $) (coll. P. Semenow).

A tertia hujus subgeneris specie chinensi, Galosomate fiscJieri

Fisch. W., jam colore et habitu, coleopteris nullo modo orbicu-

latis, prothoracis structura etc. unacum G. anthrace longe recedit.
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4. Lethrus dinotherium litvinowi, subsp. n. ^).

Äiitolethrus (sensu A. Semenowi 1894). c?. L. dinotherio

Wilkins proxime affinis, a quo discrepat solum mandibularum

appendicibus gracilioribus, magis perpendiculariter deorsum di-

rectis, aspectu a latere paulo magis rectis, dente lateris

interni magis evoluto ab apice appendicis longius dis-

tante, hujus parte apicali magis elongatâ, teuuiore aequabilius-

que incurva; coleopteris semper obsolete striatis, striis

antice omnino obliteratis, interstitiis fere non convexis; super-

ficie totâ nigra perparum nitida, interdum nonnihil subcupreo-

relucente; magnitudine plerumque paulo minore.

$. Differt a 2 L. dinotherii genuini praeter sculpturam ely-

trorum etiam pronoto plerumque minus crebre punctato.

Long. S2 15,5—20,5, lat. 10,5—12 mm.

Tiirkestan: prov. Fergauensis: Arslanbob et Tscharvak (ait.

4.500' s. m.) in distr. Andishan (D. Litvinow! 28. V—20.

VI. 1899).— 33 specimina (19 5, 14 $) (coll. P. Semenow).

A ceteris subgeneris Aiitolethri speciebus imprimis mandibu-

larum appendice dextrâ longitudinem sinistrae manifeste supe-

rante differt.

5. Polyphylla laticollis mandshurica, subsp. n.

P. laticoUi Lewis japouicae '^) proxime affinis, a qua differt

solummodo: antennarum clavâ in $ multo angustiore et

imprimis breviore, summam pronoti longitudinem vix

1,3 superante, clypei margine antico aspectu desuper

fere recto, raedio minus fortiter, liaud lobatim elevato, angulis

exterioribus antrorsum minus prominentibus, fronte in S minus

abunde, solum ad suturam clypei pilis suberectis pallidis obsitâ,

in $ liis prorsus destitutâ; pronoto angustiore, 1,6— 1,7 tan-

3) lu honorem D. Litvinow, eruditi botanices cultoris, viri de flora rossica

illustranda bene meriti, nominata.

4) Lewis: Ent. Monthl. Mag., XXIII, 1887, p. 23L
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tum latiore quam medio longo, lateribus medio minus dilatato,

angulis posticis acutioribus, disco toto, etiam ante basin, crebrius

et fortius punctato, perparum vel haud nitido, squamulis disper-

sis abunde obsito, bis solum secundum lineam mediam anterius

nee non utrinque circum et pone foveolam lateralem plus minusve

condensatis; coleopteris maculis e squamulis albidis minoribus

parumque determinatis ; tota brunnea vel rufo-brunnea, femoribus

et imprimis antennarum clavâ pallidioribus, castaneis.

Long. 5$ 32— 33, lat. 16—17 mm.

Mandslmria: Girin (B. Grombczewsky! 7. VII. 1897).

Corea septentr.: syst. fluv. Jalu (Wl. Komarow! 5—9. VII.

1897). — 7 specimina (6 5, 1 $) (coli. P. Semenow).

Etiam Polfpliyllae chinensi Fairm.^) (=P. potanini Sem.^))

quam pro subspecie quoque P. laticolUs Lewis habeo, proxima;

discrepat ab illa imprimis magnitudine plerumque minore, forma

corporis latiore et breviore; antennarum clavâ in 5 minus elon-

gatâ; clypeo magis elongato, latitudine suâ minus quam duplo

latiore, margine antico, saltem aspectu desuper, fere recto, angu-

lis exterioribus antrorsum fere non prorainentibus; pilis erectis

frontis pallidis, pronoti margine laterali brevius parciusque rufo-

ciliato; coleopteris minus determinate maculatim marmoratis. A
P. fuUone L. differt praesertim fronte ad suturam clypei nee non

pronoti margine antico pilis erectis vel suberectis obsitis, protho-

racis epipleuris, ut et femoribus omnibus, solummodo pilosis,

haud squamuligeris, clypeo multo magis elongato, minus con-

cavo, angulis exterioribus acutis, etsi antrorsum fere non promi-

uulis, pronoto sine vittis determinatis e squamulis albis, elytris

maculis albidis multo minus determinatis minoribusque, forma

corporis lata et breviuscula etc.

6. Polyphylla alba vicaria, subsp. n.

P. albae Pall. genuinae proxime affinis, sed minor, forma

5) Fairmaire: Ann. Soc. Eut. Belg., XXXII, 1888, p. XVII.

6) A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 198.
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corporis plerumque paiilo latiore et praesertim minus parallela,

squamiilis cretaceis vel subflavido-cretaceis etsi dense et unifor-

miter, tarnen paulo minus confertim vestita; antennarum clavâ

in $ manifeste minore, summam pronoti latitudinem nun-

quam superante; clypeo $ latiore, antrorsum plerumque paulo

magis dilatato. Ceterum cum forma genuina consentanea.

Long. S2 26—30, lat. 12—16,5 mm.

Dshungaria chinensis: Dshincho (G. & M. Grum-Grzhi-

mailo! 11. VI. 1889); MongoUa australis: haud procul a fl.

Edsin-gol (exped. G. Potanin! 13. VII. 1886); pars septeutri-

onali-occidentalis provinciae Chinensis Gan-su: ad fl. Chei-cho

(Edsin-gol) (exped. ejusdem! 24. VI. 1886), vic. Janj-tschi

(exped. ejusdem! 30. VI. 1886).— 14 specimina (13 ^, 1 $)

(coli. P. Semenow).

Etiam Polyphyllae adspersae Mots eh. simillima, a qua ma-

gis adeo discrepat antennarum clavâ in $ summa pronoti

longitudine nunquam breviore, superficie totâ squamulis

magis albis aequabilius confertimque vestita, metasterno toto

copiosius longiusque pallido-villoso.

7. Polyphylla schestakowi, sp. n. 0.

c?. Minor, angusta et elongata, forma corporis parallela,

brunnea vel rufo-brunnea, squamulis albis abunde sed haud uni-

formiter vestita. Antennis articulo 3° tenui et valde elongato,

longitudinem scapi distincte superante, clavâ 7-phyllâ

parva, vix incurva, antico clypei margini aequilongâ vel

etiam hoc paulo breviore, lamellis prima et ultima reliquas paulo

superantibus apiceque pilosiusculis. Palpis maxillaribus articulo

ultimo subelongato longitudinem praecedentis plus duplo supe-

rante, superne haud procul a basi longitudinaliter rimiformiter

') In honorem N, Schestakow, modesti casacorum militis, qui ab expedi-

tione Roborowskiana in depressione illa centroasiatica quae Luktschun dicitur

relictua fere per triennium hujus naturam solitarie exploravit, nominata.
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impresso. Capite summo occipite excepto dense squamulis albis

induto (saltem individuis intactis), pilis prorsus destituto,

clypeo vix duplo latiore quam longo, inde ab oculis antrorsum

trapeziformiter subdilatato, lateribus rectis, secundum marginem

anticum sat fortiter concavo, hoc fere recto vel medio leniter

subsinuato, lobum niillum efficiente, augulis exterioribus subpro-

minulis, sed non acuminatis. Pronoto parum transverso, longitu-

dine minus quam sesqui (circ. 1,25—1,) latiore, lateribus me-

dio sensim fortiter sed obtuse dilatato, antice magis quam basi

angustato, angulis anticis parum obtusis, posticis obtusioribus vix

angusteque subreflexis; disco valde convexo, haud nitido, crebre

punctato, toto cum margine antico pilis spoliato, copiose albo-

squamuloso, squamulis utrinque late subvittatim, plerumque

etiam in sulculo medio a margine apicali usque ad centrum

anguste strigiformiter condensatis, utrinque contra medium mar-

ginis lateralis macula denudatâ notato; hoc vix vel fere non cre-

nato, pilis ciliisque destituto; margine basali utrinque leniter

exciso, medio modice lobiformiter prominente. Scutello longo,

linguiformi, squamulis albidis confertim vestito lineaque denu-

datâ media plerumque instructo. Coleopteris elongatis, summa
latitudine 1,4— 1,5 longioribus, lateribus omnino fere parallelis,

humeris obtusis parum prominulis; dorso convexis, costarum

vestigio vix ullo, crebre sed inaequaliter rugato-punctatis confu-

seque et obsolete subfoveolatis, squamulis albis abunde obsitis,

his indeterminate submaculatim, niveiformiter condensatis (prae-

sertim in individuis intactis). Prothoracis epipleuris confertim

albo-squamulosis solum ad margines interiores pallido-pilosis.

Metasterno toto copiose, ad latera confertissime albo-squamuloso

parceque pallido-piloso s. villoso. Abdomine segmentis ventralibus

confertim, ad latera confertissime albido-squamulosis, basi medio

anguste denudatis; pygidio regulariter triangulari apice obtuso,

confertim pilis albidis squamuliformibus vestito, basi linea lon-

gitudinali denudatâ plus minusve manifesta signato. Pedibus lon-

gis et gracilibus; femoribus omnibus debiliusculis squamulis latis
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albis sat copiose praetereaque pilis longis pallidis disperse obsi-

tis; tibiis anticis fortiter determinateque tridentatis, dente supe-

riore prorsus evoluto in medio spatii inter dentem secundum et

basin tibiae posito; tibiis intermediis et posticis elongatis denti-

bus duobus subspiniformibus arraatis, intus sat abunde fimbriatim

pilosis; tibiis posticis apice perparum dilatatis, calcaribus apica-

libus anguste lamelliformibus; tarsis omnibus elongatis, unguicu-

lis ut in congeneribus armatis.

2 ignota.

Long. $ 24—30, lat. 11,2

—

14,i mm.

TurJcestan cJiinense: Luktscliun (haud procul a Turfan), ait.

cire. 164' infra mare [N. Schestakow (exped. W. Robo-

rowsky à P. Kozlowj! 1894 et 1895)]. — 24 specimina

(24 5) (coll. P. Semenow).

Species jam ob structuram antennarum, cujus clava in $

longitudinem marginis clypealis antici vix aequat, articulus

vero tertius longitudinem scapi distincte superat, valde egregia;

tamen certe in genus Polypliylla Harr, referenda. A génère

Sphodroxia Krtz. ^) imprimis clypei pronotique structura, ve-

risimiliter etiam aliis signis discrepat. Quoad habitum, praeter

formam corporis angustatam, inter Polyphjllmn adspersam

Motsch. et P. irroratam Gebl. transitum facit.

Synopsis specierum rossicarum et asiaticarum generis

Polyphylla H a r r. ®).

1 (10). Abdominis segmenta ventralia pilis tenuissirais murinis vel cine-

rascenti-cerviûis vestita. Episterna epimeraque meso- et metatho-

racis solummodo abunde villosa, nusquam squamuligera. Protho-

8) Kraatz: Deutsch. Eat. Zeitschr. 1890, p. 352.

9) Ad species occidentaliores determinandas cf. Reitter: Wien. Ent. Zeitg,

1890, pp. 21—22; Entora. Nachr. 1890, pp. 188—189. Taies sunt duae tantum

species: Polyphylla ragusae Krtz. 1882, Siciliae incola, et P. lesinae Rttr. 1890

ex ins. Lesina.
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racis epipleurae plus minusve, saltem ex parte, pilosae. Coleoptera

laete albo- vel albido-squamuloso-marmorata. Tibias anticae $
extus bi- vel unidentatae. Anteunarura $ clava summam pronoti

longitudinem semper multo superans. Palpi maxillares articulo

ultimo supra haud impresso.

2 (9). Caput superne, plerumque etiam pronotum ad marginem anticum,

saltem in $, pilis longis erectis vel suberectis obsita. Prothoracis

epipleurae solummodo pilosae, uusquam squamuligerae. Femora
postica pilosa, squamulis spoliata.. {S^pecies palaeanarcticae'^^)'^'^)).

3 (4). Tibiae anticae $ extus solum dente apicali valde antrorsum por-

recto armatae, rarissime rudimento obtuse anguliformi alterius

dentis instructae. Pronotum utroque in sexu non solum ad mar-

ginem anticum abunde, sed etiam utrinque ad marginem basalem

atque in margiue laterali grosse crenato pilis longis erectis obsi-

tum, disco nitido utrinque dispersissime punctato, pilis vix squa-

muliformibus, albidis vittato-maculatim congestis, lateribus medio

valde sed obtuse dilatatis, angulis posticis apice obtusis, sat late

explanato-reflexis. Caput utroque in sexu superne pilis Jongis

erectisque rufo-brunneis abunde obsitum, clypeo elongato margine

apicali medio sublobiformiter elevato, angulis exterioribus plus

minusve obtusis, in $ extrorsum prominulis. Antennae $ articulo

3** brevi, quam scapus manifeste breviore, longitudinem articuli

praecedentis vix nisi sesqui superante, clavâ elongatâ, summam
pronoti longitudinem multo (saltem sesqui) superante, valde cur-

vatâ. Abdomen pilis cervinis s. cinerascenti-cervinis sat parce

vestitum, praeterea pilis longis disperse obsitum, basibus segmen-

torum basalium late denudatis. Pygidium apice et marginibus longe

fere fimbriiformiter pilosis. Magnitudo minor.— Long. $2 25

—

30 mm. 12).. in Chinae provincia Gan-su [fl. Cbuan-che pr. Guj-duj

(G. & M. Grum-Grzhimailo! VII. 1890)] nec non in parte

septentr. provinciae Setschuan [angust. Cho-dsi-gou baud procul a

Lun-ngan-fu (M. Berezowsky! 1893)]; etiam «ad limitera Mon-
goliae» (ubi?) (teste Fairmaire)]

Synonyma nuUa.

P. mongola Fairm. 1888.

"') Cf. A. Semenow: Horae Soc. Ent. Koss., XXXII, 1899, pp. 576—580.
) Quarum solum P. gracilicornis (Blanch. 1870) mihi iguota mausit. Cf.

Fairmaire: Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. XVI.
12) Examinavi hujus speciei 278 specimina (270 J^, 8 $) (coll. P. Semenow).
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4 (3). Tibiae anticae $ extus bidentatae, dente apicali minus porrecto,

extrorsum incurvo. Prouotum $ solum in ipso raargine antico

parce pilosum, interdum etiam in margine laterali ciliatum, sed

basi pilis erectis destitutum, in $ bis omnino carens; disco parum

nitido crebre vel confertim punctato, squamulis s. pilis squamu-

liformibus albidis plus minusve dispersis; angulis posticis apice

nunquam obtusis. Caput $ pilis brevioribus erectis vel semierec-

tis parcius (plerumque in fronte tantum) obsitum, $ bis plerum-

que destitutum. Antennae $ articulo 3** longiore, longitudinera

praecedentis plus quam sesqui (plerumque circ. duplo) superante,

Abdomen pilis murinis vel fulvescenti-cinereis dense vestitum,

basibus segmeutorum ventralium anguste vel non denudatis. Mag-

nitudo major (long. 32—42 mm.), statura validier.

(6). Pronotum latum, lateribus medio valde sed obtuse dilatatura,

disco ante basin remote punctato, nitido. Antennarum clava $
longissima, summam pronoti longitudinem sesqui superans. Cly-

peus longitudine minus duplo latior, in $ antrorsum dilatatus,

margine apicali medio lobiformiter elevato, angulis exteris antror-

sum prominentibus subacutis. Pili erecti frontis pallidi. Elytra sat

determinate maculatim marmorata. Magnitudo mediocris, statura

breviuscula. $ ignota.— Long. $ 33—35 mm. ^^).

Hab. in Japoniae ins. Nippon (Yokohama, prov. Sakami, teste

Lewis).

Synonyma nulla.

P. laticollis Lewis 1887.

6 (5). Pronotum disco ante basin crebre, ad summum subremote punc-

tato, perparum nitido. Antennarum clava $ summam pronoti lon-

gitudinem plerumque minus quam sesqui superans.

7 (8). Clypeus elongatus, latitudine minus quam duplo latior, margine

apicali fere recto, angulis exterioribus acutis sed antrorsum vix

nisi prominulis. Pronotum modice latum, lateribus medio nun-

quam valde angulatim dilatatum. Elytra minus determinate macu-

latim marmorata. Pili erecti frontis pallidi. Antennarum $ clava

brevior. Magnitudo minor, statura brevis. — Long. $2 32—
33 mm.

Hab. in Mandshuria (Girin) et in Corea septentrionali (cf. supra).

Synonyma nulla.

P. laticollis mandshurica Sem. 1899.

13) Hujus formas me solum spécimen {(^) examinavisae conßteor.
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8 (7). Clypeus brevis, latitudine plus quam duplo latior, margine apicali

Jeniter bisinuato, medio sublobiformiter prominente, angulis exte-

rioribus antrorsum plus minusve prominulis. Pronotum plerumque
latius. Elytra determinate maculatim marmorata. Pili erecti fron-

tis saltem ex parte brunnescentes. Antennarum $ clava longior.

Magnitudo major; statura plerumque magis elongata. Variât mag-
nitudine maximâ (ad 41 mm. usque), habitu robusto, pronoto
confertim punctato fere opaco, lateribus valde angulatim dilatato

(var. davidis Fairm. 1888r=P. vacca Sem. 1889).— Long. 5$
34—41 mm. i*).

Hab. in China inde a parte méridional! jugi Chingan Majoris
(D. Putjata! VII. 1891) usque ad prov. Yunnan (teste Fair-
maire); occurrit etiam in Ordos (G. Po tanin! VIII. 1894).

Synonyma: P. Davidis Fairm. 1888 (=var.).— P. Potanini
Sem. 1889.— P. vacca Sem. 1889 (=var.).

P. laticollis chinensis Fairm. 1888.
9 (2). Caput superne ac pronotum puis erectis prorsus destituta. Pro-

thoracis epipleurae saltem antice plus minusve squamuligerae.

Femora postica saltem ex parte squamuligera. Tibiae anticae $
extus bidentatae. Antennarum clava $ magna, summam pronoti

longitudinem multo superans. Clypeus angulis exteris obtusiuscu-

lis. Pronotum vittis tribus e squamulis albis decorato, quarum
exterioribus medio callositate transversali late interruptis. Elytra

maculis determinatis, sed minus numerosis e squamulis albis mar-
morata, squamulis solitariis fere omnino spoliata.— Long.

28—40 mm.

Hab. in Europa media, partim meridionali, in Africa septen-

trionali (?) 15) nec non in Rossiae europaeae parte australiore

orientera versus usque ad Samaram; in Rossia occidentali sep-

tentrionem versus progreditur ad Kovno usque ^^).

Synonyma nulla (mera nomina varietatum: P. marmorata
Muls. 1842 et luctuosa Muls. 1842).

P. fullo (L. 1761).
10(1). Abdominis segmenta ventralia squamulis vel pilis appressis squa-

muliformibus albis vel albidis plus minusve confertim obsita.

Episterna epimeraque meso- et metathoracis praeter villositatem

plus minusve, sicut femora postica, squamuligera.

i-i) Exaininavi hujus formae 10 specimina (6 (5, 4 Ç) (coll. P. Semenow)
15) Cf. Brenske: Ent. Nachr. 1890, p. 126.
16) Cf. Schewyrew: Horae Soc. Ent. Ross., XXXI, 1897, p. LXYI.
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1 1 (20). Caput superne atque pronotum pilis erectis omnino spoliata.

12(13). Pronotum tribus vittis determinatis e squamulis albis decoratum.

Coleoptera maculis numerosis determinatisque e squamulis albis

laete marmorata, praeterea plerumque squamulis solitariis obsita.

Tibiae anticae $ extus bidentatae. Palpi maxillares articulo

ultimo parvo, simplici. Clypeus $ angulis exteris antrorsum sub-

prominulis, subacutis vel acutiusculis. Antennarum clava $ magna,

summam pronoti longitudinem semper superans. Prothoracis epi-

pleurae solum squamuligerae. Elytrorum epipleurae a medio ad

humeros latentes. Species major, robusta, staturâ et habitu P.

fiillonis. Variât (rarissime) tibiarum anticarum ^ dente 3° plus

minusve indicato (aberr. caucasica Heyd. 1864).— Long. 5?
29— 35 mm.. inde Graecia trans Turciam, Asiam Minorem (Syriâ

inclusâ) usque ad littora meridionalia maris Caspii, etiam totis

Transcaucasiâ Caucasoque, ubi (Ciscaucasiâ, ut videtur, inclusâ)

sola genus nostrum repraesentat ^'), additis.

Synonyma: P. Olivieri Gast. 1840.— P. caucasica Heyd.

1864.

P. boryi Brülle 1832.

13(12). Pronotum vittis determinatis nullis, squamulis aequabilius disper-

sis, solum ad latera plus minusve condensatis. Coleoptera aut

uniformiter albo-squamulosa, aut indeterminate ac confuse squa-

muloso-marmorata. Tibiae anticae utroque in sexu extus tridenta-

tae. Palpi maxillares articulo ultimo majusculo (praesertim in $),

superne longitudinaliter impresso. Clypeus angulis exteris plus

minusve obtusiusculis.

14(19). Antenuae articulo 3** scapo haud longiore, clava J summa clypei

latitudine multo longiore, plus minusve fortiter arcuatâ. Coleoptera

squamulis albis, cretaceis vel solum albidis uniformiter, nonnun-

quam confertissime, obsita (saltem in individuis intactis). Meta-

sternum longe et abunde villosum.

15 (18). Antennarum clava c? summa pronoti longitudine haud brevior.

Superficies tota squamulis s. pilis squamuliformibus cretaceis con-

fertissime obsita (saltem in speciminibus intactis). Metasternum

totum abunde villosum.

16(17). Major, squamulis cretaceis vel etiam niveis confertissime vestita;

1') Cf. Schewyrew: 1. c; etiam E. Koenig in Radde, Die Samml. d. Kauk.

Mus., I, 1899, p. 369.



— 317 —

forma corporis in (? subparallela. Antennarum clava J' major,

summam pronoti longitudinem superans.— Long, '2 31— 34 mm.

Hab. inde Volga inferiore trans partem australem provincia-

rum Uralensis et Turgajensis [Irgiz (L. Deichman! 1899)], par-

tem septentrionalem Turkestaniae [curs. infer. fl. Syr-darja(N. Se-

wertzow teste Motschulsky)] usque ad antemontana meridio-

nalia montium Altaicorum [Nor-Zaisan (Gebier); jug. Kolbense

(M. Suwortzew!)].

Synonymen: P. holöleuca Pall. 1781.

P. alba (Pall. 1771).

17 (IG). Minor, validier, squamulis cretaceis vel subflavido-cretaceis etsi

uniformiter, tarnen pauIo minus confertim vestita; forma corporis

in S minus parallela. Antennarum clava S manifeste minor, sum-

mam pronoti longitudinem nunquam superans. Long, c?^ 26—
30 mm.

Hab. inde a Dshungaria chinensi (Dshincho) usque ad Mongo-

liam australem (fl. Edsin) atque ad partem septentr.-occidenta-

lem provinciae Chinensis Gan-su (cf. supra).

Synonyma nulla.

P. alba vicaria Sem. 1899.

18(15). Antennarum clava S summa pronoti lougitudine brevior. Super-

ficies squamulis s. pilis squamuliformibus ochraceo-albidis nunquam

confertim (etiam in individuis intactis) induta. Metasternum paulo

parcius villosum.— Long. S<^ 26—31 mm.

Hab. inde a Transcaucasia [Tiflis (testibus Motschulsky et

E. Koenig); Aresch; curs. med. fl. Cyri (Kurae) (Geok-tapa)

(A. Fomin! 19. V. 1899); Araxes (teste Koenig)] ^^) trans totam

fere provinciam Transcaspicam (ipse! 1888— 89) Turkestaniam-

que occidentalem usque ad Buchariam maxime orientalem [pro-

vinciae Vantsch et Darvaz (B. Grombczewsky! VII. 1889)].

Synonyma: P. pulverea Ball. 1870. — P. turJcestanica

(Brenske) Heyd. 1890 (nom. nud.).

P. adspersa Motsch. 1853.

19(14). Antennae articulo 3° scapo longiore, clava cJ parva, haud s. vix

incurva antico clypei margini aequilonga. Coleoptera confuse

niveo-marmorata, squamulis in maculas non determinatus conges-

^S) Non dubito, quin Folyphylla ualba Pall.» e Transcaucasia quoque (Ordu-

bad) allata (E. Koenig ia Rad de, Die Samml. d. Kauk. Mus., I, 1899, p. 369)

refereuda sit ad P. adspersam Motsch.
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tis. Pronotum squamulis albidis medio plus minusve dispersis,

utrinque in vittam latam, non determinatam , marginem lateralem

haud tangentem condensatis, hoc fere non crenato, Metasternum

praeter pilos squamuliformes parce pilosum. Clypeus J inde ab

oculis trapeziformiter antrorsum subdilatatus, lateribus rectis, an-

gulis exterioribus prorainulis, sed haud acuminatis, margine an-

tico fere recto. Pedes longi et graciles. Minor, debilis, forma an-

gustâ atque in $ parallelâ. Ç ignota. — Long. $ 24—30 mm.

Hob., quantum constat, solummodo in depressione Luktschu-

nensi Turkestaniae chinensis (trans jugum Tjau-schan orient.) (cf.

supra).

Synonyma nulla.

P. schestakowi Sem. 1899.

20(11). Caput superne unacum pronoti margine antico pilis longis erectis

obsitum. Clypeus margine antico medio plus minusve distincte

angulato. Coleoptera maculis parvis e squamulis albidis marmo-

rata.

21(2 2). Antennae $ articulo 3° brevi, quam scapus paulo breviore apice

valde tubiformiter dilatato, clavâ summae pronoti longitudini sal-

tem aequilongâ. Pronotum vittis lateralibus plerumque late oblique

interruptis. Tibiae anticae $ extus normaliter tridentatae. Graci-

lior, coleopteris, interdum etiam pronoto, pallidioribus, saepissime

brunneo-rufis vel castaneis.— Long. ^Ç 24— 31 mm. ^^).. in Turkestania rossica oecidentali nec non in adjacenti-

bus Bachariae provinciis: Schink (Wl. Komarow! 1893), Iskan-

der-kul (D. Glasunow! 5. VIL 1892), Fergana sine indic. loci

(. Grombczewsky! VIL 1888), fl. Saaz (W. Balassoglo!),

Gultscha (G. Grum-Grzhimailo!); Sufi-kurgan (Acad. Dr. S.

Korshinsky! 1897); Transalai (B. Gromczewsky! VL 1889);

Karategin (id.! VIIL 1889).

Synonymon: P. irrorata Rttr. init. 1890 (perperam).

P. tridentata Rttr. 1890.

22(21). Antennae $ articulo 3** scapo haud breviore, gracili, apice minus

dilatato, clavâ summâ pronoti longitudine manifeste breviore.

Pronotum vittis lateralibus in speciminibus intactis auguste vel

non interruptis. Tibiae anticae $ extus normaliter bidentatae.

19) Examinavi hujus speciei 83 specimina (77 ß, 6 $) (coll. P. Semenow et

D. Glasunow).
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Validior, coleopteris obscurioribus, semper brnnneis vel etiam

piceo-brunneis. $ mihi ignota.— Long. $ 27—31 mm. 2°).

., ut videtur, in meris Dshungaria rossica (Semiretschje)

et cliinensi: ad lac. Balcliasch et Ala-kul (teste Gebier), prope

oppid. Wernyj (J. Korolkow! 1889— 90), in Alatau Transiliensi

(Ignatjew!) nec non prope Kuldsliam (teste Ballion).

Synonyma nulla.

P. irrorata (Gebl. 1841).

8. Pedilus zubowskii, sp. 11.2^).

$. Sat angustus, elongatus, niger, nitidulus, prothorace

toto laete ferrugineo, nitido; supra breviter subtiliterque ful-

vescenti-griseo-, subtus paulo longius et copiosius grisescenti-

fulvo-pubescens. Antennis (in specimine nostro incorapletis) arti-

culo 3" quarto minus quam sesqui (circiter 1 ,) longiore. Palpis

maxillaribus articulo ultimo penultimo subduplo longiore, anguste

cultriformi, articulisbasalibus longe pallido-pubescentibus. Capite

lato, subquadrato, distincte transversal!, sparsira, in clypeo

paulo crebrius punctato, vertice late transversim impresso, fronte

supra clypei suturara subcalloso-convexâ; temporibus parallelis,

transverso oculorum diamètre paulo longioribus, angulo postico

parum rotundato, promiuulo; oculis extrorsum perparum promi-

nentibus. Prothorace capite vix nisi latiore, leviter trans-

versali, lateribus valde aequabiliterque rotundato, summam lati-

tudinem paulo ante medium attingente, basi valde constricto,

toto margine basali manifeste subreflexo, angulis anticis

et posticis nullis; disco subconvexo, nitido, haud crebre subobso-

leteque punctato, lineâ mediâ obsoletissimâ, tamen iudicata (sal-

tem in dimidio anteriore). Scutello apice sat obtuse rotundato.

Coleopteris summam pronoti latitudinem plus quam sesqui su-

perantibus, elongatis, subparallelis, apice singulatim obtuse sub-

20) Examinavi 7 specimina (7 5) (coll. P. Seme no w).

21) In honorem N. Zubowsky, entomologi rossici de Orthopterorum studio

jara bene meriti, nominata.

H. s. E. E. XXXIV. ai
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angiilatis, minus rotimdatis, dorso teniiiter confertimque

piiDCtatis, puDctorum interspatiis, saltem in dimidio basali,

transversaliter ruguliformibus; humeris sat prominulis. Sterno et

abdoraine sat crebre rugoso-punctatis, Pedibus longis, gracilibus.

$ ignotus.

Long. $ 6,6 mm.

Bncharia orient.: Giljan (L. Barschtschewsky! 7— 8. Vil.

1896).

—

Solum spécimen (1 $) iucompletum (coll. P. Semenow).

Species egregia, jam ob prothoracis colorem et praesertim

ob elytra tenuius et multo crebrius, quam in congeneribus, punc-

tata distinctissima; quoad prothoracis formam accedit praecipue

Pedilo consfricticoUi Sem. ^^), a quo tarnen valde differt capite

magis quadrato temporibus parallelis, colore ferrugineo protho-

racis, coleopteris multo brevius et subtilius pubescentibus; a P.

tristi Sem. ejusque varietate fulvipenni Heyd. ^^) discrepat

imprimis capite majore, magis transverso, prothorace ferrugineo

aliter constructo et sculpto, elytris multo tenuius et crebrius

punctatis etc. A P. riibricolli Motsch. inter alia antennis, palpis,

pedibus totis nigris s. piceis nec non elytrorum sculpturâ te-

nuiore et magis confertâ discedere videtur. A ceteris congene-

ribus magis adeo distat.

9. Prionus héros, sp. n.

5. Maximus (specimina rite evoluta), valde angustus et

elongatus, piceus vel piceo-brunneus, palpis, abdomine, non-

nunquam etiam pedibus ex parte pallidioribus, antennis aut con-

coloribus, aut (saepius) saltem ad apicem rufescentibus, supra

modice, subtus multo magis nitidus, totus fere glaber. Antennis

gracilibus, dimidium elytrorum manifeste sed parum superanti-

bus, compressis, haud nodosis, ad apicem sensim fortiter attenua-

22) A. Semenow: Horae Soc. Eat. Ross., XXVII, 1893, pp. 327, 331.

23) A. Semenow: 1. c, pp. 326, 328, 329, 330; Horae Soc. Ent. Ross., XXXII,

1899, p. 655, nota 36.
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tis, 12-articulatis, inde ab articulo 3" ad IF™ usque extus valde

acute remoteqiie dentatis, articulis 3°

—

6" latere externo et

interno, sequentibus totis opacis, scapo brevi, articulo 2** trans-

versal!, 3° (deute apicali excluso) scapo duplo longiore, 4" prae-

cedente sesqui breviore longitudinemque articuli insequeutis

paulo superante, ultimo (12") parvo, praecedente breviore et

angustiore, simplici, sublanceolato. Palpis articulo ultimo longi-

tudinem praecedentis haud superaute, perparum dilatato, sub-

compresso. Capite elongato, subcylindrico, raagis quam in

compluribus congeneribus exserto, supra subtusque glabro

vel vage (ad latera, subtus) brevissime disperseque pilosello, for-

titer minus confertim, in fronte disperse subcribrato-punctato, hac

inter oculos longitudinaliter strigiformiter sulcatâ, utrinque cal-

loso-elevatâ, quo callo plerumque medio sulculo transversali

interrupto, ad posticas oculorum orbitas transversim impressâ

ibique unâcum temporibus longis parallelisque constrictâ; sulco

longitudinal! in vertice mox evanescente, hoc medio convexo;

clypeo medio fortiter transversim impresso; genis longe an-

trorsum spinoso- vel subspinoso-productis; oculis valde

evolutis, convexis, grosse granulatis, in fronte spatio minore

quam summa latitudo scutelli discretis, ad inserendas antennas

sat profunde sed auguste excisis, maximal! oculorum diametro

transverso longitudinem temporum manifeste superante; lateribus

capitis subtus subasperato-rugosis, gulâ medio crasse regulari-

terque transversim plicato-rugatâ; labroangusto et elongato,

irregulariter sublinguiformi, plus minusve transversim impresso;

mandibulis sat elongatis, subpolitis, parce disperseque puncta-

tis, longius ante apicem profunde breviterque arcuatim

eraarginatis, margine laterali ante liane excisuram valde

dcntiformiter prominente. Pronoto angusto, dentibus^late-

ralibus exclusis capite parum vel modice, longitudiné sua plerum-

que minus quam sesqui latiore; dentibus lateralibus omnibus ma-

nifestis, postico minus evoluto plerumque breviter anguliformi,

anteriore plus minusve prominente sublobiformi apiceque plus

21*
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minusve subspmoso, intermedio optime evoluto, basi sat lato,

apice spiniformiter acuminato plerumque leniter retrorsum in-

curvo; disco omnino glabro, uonnihil inaequali, semper nitido,

subpolito, sparsim subtiliterque, at latera et antice plerumque

crebrius et grossius punctato; marginibus antico et postico infra

breviter fulvo-ciliatis. Scutello haud lato, linguiformi, nitido,

disperse punctato. Colepteris valde angustis et elongatis,

longitudine pronoti 4,3—4,7, summa latitudine suâ duplo vel

subduplo (1,8

—

2,i) longioribus, ad liumeros prothorace cum

spinis lateralibus parum latioribus, dein lateribus retrorsum sen-

sim recteque angustatis, apice singulatim sat fortiter rotundatis,

sutura summum ad apicem tantum déhiscente, angulo suturali

spinâ longa oblique subintrorsum directâ armato; dorso

aequabiliter longitudinaliter atque valde latitudinaliter convexis,

minus confertim subpunctato-rugosis, modice nitidis, nervis tri-

bus dorsalibus plerumque manifestis, nonnunquam valde evolutis;

humeris extrorsum promineutibus, minus obtusis; epipleuris mox

pone medium evanescentibus. Alis inferioribus prorsus evolutis.

Prosterno glabro, disperse punctato, utriuque tenuiter transver-

sim rugato, processu intercoxali apice subclavato retrorsum de-

clivi. Meso- et metasterno glabris nitidisque, hoc unacum

episternis polito, disperse minuteque aciculatim punctato; solum

metathoracis epimeris coxisque posticis parcissime pubescentibus.

Abdomiue nitido parce indetenninateque minute aciculato-punc-

tato, omnibus segmentis ventralibus utrinque foveâ

baso-laterali magna, profunda omninoque determinatâ

instructis; segment! prirai processu intercoxali auguste sphe-

noideo, coxas vix discernente. Pedibus longis et gracilibus; femo-

ribus segmentum ventrale 3™ superantibus; tibiis parum dilata-

tis, valde compressis, dorso cariniformi non sulcato; tarsis

omnibus angustis, nulle modo amplificatis, planta fere

nudâ solum utrinque ad medium strigiformiter tomentosâ, arti-

cule 3° omnium utrinque perlonge spinoso-porrecto.

$. Antennis 12-articulatis, tenuibus, dimidium elytrorum vix
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nisi attingentibus, nitidioribus, articulis 3° et 4° brevissime den-

tatis, ultimo (12*') similiter atqiie in c? formato praecedente ma-

nifeste breviore. Capite minore, oculis paulo minus evolutis,

praesertim minus convexis, eorum distantiâ in vertice latitudinem

scutelli aequante. Pronoto dente laterali intermedio latiore ma-

gisque evoluto (semperne?). Coleopteris summâ latitudine sub-

duplo quoque longioribus, humeris minus prominentibus, lateribus

parallelis, apice minus angustatis, sutura solum in triente apicali

leviter déhiscente, angulo suturali spinâ multo breviore ac minus

acuta instructo; dorso paulo minus convexis, nitidioribus, sat

laxe rugoso-punctatis. Alis inferioribus evolutis. Abdomine elon-

gato, elytra manifeste sed modice (semperne?) superante, segmen-

tis ventralibus omnibus nitidis vix conspicue disperse punctulatis,

foveis baso-lateralibus determinatis destitutis, segmenti primi

processu intercoxali obtusissime anguliformi apice sub-

rotundato; coxis posticis sat late distantibus. Pedibus

debilioribus, femoribus posticis segmentum ventrale 3"° haud

superantibus. Ceterum cum mare congrua.

Long. S 34—50 (plerumque 40— 45), lat, 12,25— 19,25;

long. 2 cum abdom. (ex unico specimine) 41, lat. 16,6 mm.

Turkestan chinense: Luktschun (haud procul a Turfan), ait.

cire. 164'infram. [N. Schestakow (exped. W. Roborowsky

& P. Kozlow)! 1894 et 1895].- 17 specimina (16 5, 1 2) (coll.

P. Semenow).

Species valde egregia, transitum inter subgenera : Fsilotarsiim

Motsch. {Brachypriomim B. Jak.) et Mesoprionum m. (=-
soprioniis B. Jak. -+- Psilopiis B. Jak. ex parte) manifestans,

tarnen illi subgeneri, praesertim ob coxas posticas in 2 late

distantes, tarsos utroque in sexu perangustos planta fere nudâ

articuloque tertio utrinque in spinam lougam producto, propius

accedeus. Ab omnibus congeneribus iraprimis magnitudine ma-

ximâ, staturâ procerâ, forma corporis valde angustâ et elongatâ,

elytris angulo suturali spinâ longa suboblique directâ armato,

maudibularum margine externo longe ante apicem fortissime
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emarginato, ante sinuni valide dentato, genis louge spinoso-pro-

ductis, gulâ crasse regulariterque trausversim plicato-riigatâ,

antennis gracilibus peracute remoteque dentatis, segmentis ven-

tralibiis omnibus in S utrinque foveis baso-lateralibus magnis

optimeque limitatis iustructis etc. longe discrepat. Quam ob

rem subgenus peculiare, Macroprionus nomiuandum, efficere mihi

videtur.

10. Frionus brachypterus alpherakii, subsp. n.^*).

$. Priono [Psüopo) hracJiyptero Gebl. genuiuo proxime affinis,

sed antennis longioribus ultimum elytrorum quadrantem

attingentibus, articulis omnibus, praesertim vero 3°, magis elon-

gatis, 3°— 10° acutius et remotius dentatis; capite toto pilis

pallidis supra sat parce, subtus et in temporibus copiosius obsito;

pronoto nitido, disco glabro laevique medio valde disperse subti-

literque (semperne?) punctato, secundum margiues anticum et

basalem anguste, ad latera latins et copiosius pilis sat lougis pal-

lidis obsito ibique crebrius punctulato, marginibus antico et

basali infra longe denseque fimbriiformiter flavido-

ciliatis, deutibus lateralibus omnibus, praesertim antico et

intermedio, evolutis, valde extrorsum porrectis, subspiniformibus;

scutello nitido politoque, fere impunctato (semperne?); elytris ni-

tidioribus, apice magis rotundatis, augulo suturali fere mutico;

pro-, meso- et metasterno totis cum episternis epimeris-

que sat abunde pallido-villosis; abdomine toto pube longa

pallida abunde induto; piceus vel brunneo-piceus, palpis

autennisque rufis, bis nonnunquam corpori concoloribus.

- mihi nunc ignota.

Long. 5 32, lat. 13,6 mm.

Bshimgaria chinensis: Sujduu in valle fluvii Ili (G. à M.

^^) Meritissimo lepidopterologo rossico S. Alpheraki petropolitano dicata.
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Grum-Grzhimailo! 31. V. 1889).— Solum spécimen (1 S)

(coll. P. Semenow)^^).

Accedit praecipue illi Prioni brachypteri Gebl. varietati,

quae abdomen etiam pubescens praebet (var. pubiventris m.),

sed differt ab liac imprimis antennis longioribus acutius et remo-

tiiis dentatis, pronoto minus transverso marginibus antico et

postico infra densius et longius timbriiformiter ciliatis, disco lae-

viore etc. A Priono hirticoUi Motsch., B. Jak., quem pro subspe-

cie quoque Pr. brachypteri liabeo, praesertim antennis longioribus

valde acute remoteque dentatis nee non pronoti disco glabro

nitidoque jam longius discedit.

Eevisio specieriim palaearcticarum generis Fn'onus

(Geoffr.).

1 (4). Tarsi omnes articulo 3'' lobis apice rotuudatis, tribus articulis

basalibus apice amplificatis planta late abundeque tomentosâ,

Antennae uodoso-dentatae. Coxae posticae ^ approximatae, pro-

cessu angustiusculo segmenti ventralis primi discretae. Pronotum

augulis posticis baud spiniferis. Tibiae in ^ valde dilatatae. Mag-

nitude mediocris. (=Subgen. Prionus B. Jak. 1887) -^).

2 (3). Tibiae posticae sulco dorsali nullo. Pronotum in J subcoriaceo-

rugosum punctatumque, vix uitens, in g crebre punctatum, niti-

dius; coleoptera confertim subcrasse coriaceo-rugosa (imprimis

25) Praeterea examinavi olim duo ejusdem subspeciei specimina ,5$ [Sujdun

(S. Alpheraky! Y. 1879)] in Museo Zool. Acad. Scient. Petrop.; quorum ^ omni

ratione cum (^ nostro consentit, ^ autem, quantum memini, a feminis Pr. bracliy-

2Jteri genuini vix nisi distinguitur.

26) Praeter duas quae sequuntur species huc pertinere videntur etiam altera

Prioni species palaeanarctica, Prionus corpulentus H. W. Bates 1878 (Proc.

Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Scient. Res. 2'^ Yark. Miss., Coleopt., 1890, p. 21;

tab. I, fig. 18: Ç), Kasbmiriae incola, nee non omnes Prioni species nearcticae,

quae antennas non flabellatas normal! articulorum numéro (11— 12) habent (cete-

rae species americanae subgenus Neopolyarthron Sem. 1899 constituunt). Prioni

autem sinici: liydropicus Pasc. 1857 (Trans. Ent. Soc. Lond. 1857, p. 91)

et ddavayi Fairm. 1887 (Ann. Soc. Eut. Belg., XXXI, p. 130) ex Loc genere

excludendi esse mihi videntur.
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in 3), punctis non ((5) vel parum distinctis. Antennae in ^ 12-,

in 9 11-articulatae, articulo ultimo 2 6 duobus connatis compo-

sito.— Long. (5? 23—42 mm. 2^).

Hab. in majore Europae occidentalis parte nec non in Rossia

europaea media et meridionali (in orientali passim) ad jugum

Uralense (Ekaterinburg) usque ^^), Algeriâ, Asiâ Minore ad Sy-

riam usque, Tauriâ, Caucaso, Transcaucasiâ nec non Hyrcaniâ

persicâ additis. Occurrit imprimis in nemoribus Quercum pedun-

culatam continentibus.

Synonyma: Pr. besicanus $ Schauf. 1879.— iPr. vicinus

B. Jak. 1887.— Pr. Schaufussi $ B. Jak. 1887.

Pr. coriarius (L. 1758).

3 (2). Tibiae posticae sulco dorsali manifeste. Prouotum politum niti-

dumque, disperse punctatum; coleoptera subtiliter coriacea, ma-

nifeste discreteque (praesertim in 2) punctata. Antennae utroque

, in sexu simpliciter 1 2-articulatae.— Long. 5$ 27—45 mm. ^^).

Hab. inde a parte meridionali provinciae Littoralis Rossicae, in

Japoniae insula Nippon, in Corea saltem septentrionali, in Mand-

shuria, usque ad Chinae provincias septentrionali-orientales.

Synonyma: Pr. fossatus Pascoe 1857. — Pr. fetanicus Pas-

coe 1867.

Pr. insularis Motscb. 1857.

4 (1). Tarsi saltem postici angustiores, articulo 3° lobis apice plus mi-

nusve acuminatis vel spinoso-productis. Antennae $ aut compres-

sae dentataeque, aut longe lamellatae.

5 (22). Antennae $ acute vel obtuse dentatae sed nunquam lamellatae.

Pronotum dente laterali intermedio evoluto, plerumque ceteros

superante.

6(13). Coxae posticae in 9 inter se approxiraatae vel auguste discretae;

processus intercoxalis segmeuti ventralis primi nunquam late lo-

biformis. Meta sternum 9 plus minusve pubescens. Abdomen 9
nunquam valde porrectum, etsi elytra plus minusve superans.

Tarsi antici plus minusve amplificati, articulo 3° lobis nonnun-

2') Examinavi 58 specimina (29 (^, 29 $); praeterea olim 36 specimina (19

(^, 17 9) in Mus. Zool. Acad.. Scient. Petrop.

28) Cf. A. SemenoAv; Bull. Soc. Nat. Mose. 18'J8, 1, pp. 102—104; ibid.

1899, 1, p. 130.

2^) Examinavi 16 specimina (11 ^, 5 9) (coll. P. Semenow); praeterea olim 4

specimina (3 (J,
1 $) in Mus. Zool. Acad. Caes. Scient. Petrop.
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quam apice rotundatis. AnteDnae S plus minusve compressae, sera-

per acute dentatae. Coleptera haud vel ad apicem tantum parum-

que deliiscentia, iu Ç non abbreviata. Prothorax dente laterali

intermedio evoluto, anteriorem multo superante, apice valde spi-

niformiter acuminato. Magnitudo mediocris vel major. (=Subgen.

Mesoprionus m.^^Mesoprionus B. Jak. 1887 h-Ps^ojjms B.

Jak. 1887 ex parte).

7(12). Tarsi antici amplificati articulo 3° lobis apice rotundatis vel acu-

minatis sed haud vel vix spinoso-productis.

8 (9). Articnlus 3"® tarsorum anticorum lobis apice normaliter rotunda-

tis, intermediorum ac posticorum lobis apice haud vel ad sum-

mum breviter spinoso-productis. Antennae utroque in sexu 12-arti-

culatae, in ^ crassae, subnodoso-dentatae, dentibus haud compres-

sis, corniculatis. Coxae posticae in ^ approximatae, angustiusculo

segmenti ventralis primi processu discretae.— Long. ,5$ 29

—

44 mm. ^^).

Hab. totâ fere Asiâ Minore inde a Bosphori littoribus usque

ad Syriam.

Synonyma: Pr. Lefebvrei Mars. 1856. — !Pr. persicus

Gangib. 1882 (ex parte).— Pr. Scliaufussi 9 B. Jak. 1887.

Pr. besicanus Fairm. 1855.

9 (8). Articulus '^^ tarsorum anticorum lobis apice plus minusve angu-

latis vel acuminatis, intermediorum ac posticorum lobis apice plus

minusve manifeste, in 9 plerumque longe spinosis.

10(11). Antennae utroque in sexu 11-articulatae, articulo ultimo e duobus

articulis manifestissimis, tameu semper connatis composito; in ^
modice latae, fortiter compressae, nullo modo nodosae, dentibus

acutis compressis, haud corniculatis. Coxae posticae in Ç latius

distantes, segmenti ventralis primi processu intercoxali latiusculo,

sublobiformi, apice rotundato. Abdomen 9 elytra semper affatim

superans.— Long. ^9 29—45 mm. ^^).

Hab. in Rossiae europaeae parte austro-orientali inde a Volga

inferiore [Sarepta (A. Becker! H. Christoph!); Chanskaja-

Stavka (Wl. Pluschtschewsky-Pluschtschik!)] atque in

30) Examinavi hujus speciei 6 specimina (3 ^, 3 9) (coli. P. Semenow; coli.

B. Jakowlew).
31) Examinavi hujus speciei 11 specimina (10 (J,

1 9) (coli. P. Semenow;
coli. . Jakowlew; Mus. Tiflis;); praeterea olim 4 specimina (2 ,5, 2 9) in Mus.

Zool. Acad. Caes, Scient. Petrop.
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Transcaucasia orientali [distr. Signach (L. Mlokossewicz!);

distr. Xucha: Aresch (E. ni g!); Araxes inferior Qs. a

Seidlitz!); Lambarau (K. Satunin!)]; probabiliter etiam in pro-

vinciis Uralensi et Turgajensi ^-).

Synonymou: iPr. HenJcei Schau f. 1879, B. Jak. 1887 s=^).

Pr. asiaticus Fald. 1837.

11(10). Antennae utroque in sexu simiDliciter 12-articulatae, minus com-

pressae. Coxae posticae in $ minus distantes, segmenti ventralis

primi processu intercoxali angustiore, apice subangulato. — Long.

3$ 33— 38 mm. ^^).

Hab., quantum constat, solum in Persia occidentali [Schiraz

(Kotschy!)] nec non in Kurdistano (Bartholomey!).

Synonyma: \ Pr. asiaticus $ B. Jak. 1887.— Pr. JaJcoivïewi

Sera. 1898.

Pr. persicus L. Redt. 1850.

12 (7). Tarsi antici in 9 non, in $ vix nisi amplificati, articulo 3° lobis,

sicut in tarsis posterioribus, apice spinoso-productis, plantis utrin-

que auguste parumque, in $ angustissime tomentosis. Antennae

utroque in sexu 11-articulatae, articulo ultimo in ^ sat manifeste,

in $ vix vel haud distincte e duobus articulis arte connatis, quo-

rum apicalis multo brevior est, composite; in $ tenues, in c? mo-

dice latae, nullo modo nodosae, dentibus fortiter compressis acu-

tisque. Coxae posticae in Ç leviter distantes, segmenti ventralis

primi processu latiusculo, tamen apice angulato discretae. Abdo-

men $ elytra parum vel vix superans. Forma typica magnitudiue

minore ($2 25— 44 mm.), staturâ sat debili. Variât staturâ va-

lidiere, corporis forma latiore, magnitudine majore (ad 50 mm.

usque) (var. bucharica m.).— Long. 3$ 25—50 mm. ^^).

Hab. in provincia Transcaspica [Dort-kuju (ipse! 4. VI. 1889);

Duschak (P. Varentzow! 26. IV. 1893); Repetek (ipse! V.

1888; P. Varentzow! V. 1894); Nauruz-abad (D. Glasunow!

32) Cf. A. Semen ow: Bull. Soc. Nat. Mose. 1898, 2 1, pp. 104— lOG.

33) Cf. A. Semenow: 1.

S'ij Examinavi solummodo 1 Ç e coll. B. Jakowlewi (typus ejus Prioni asia-

tici = Pr. Jakowlewi Sem. 1898); praeterea olim 1 ç^, a L. Ganglbauer mecum
bénévole communicatum (^=specim. origin. Pr. persici L. Kedt. e Museo Imp.

Eeg. Viudobon.).

) Examinavi 48 specimina (28 (J, 20 9)> quorum 17 (12 ^, 5 5) ^d formam

typicam (coll. P. Semenow, coll. B. Jakowlew, coll. N. Sokolow), 31 (16 $,

15 Ç) ad var. bucharicam (coll. P. Semenow) referenda.
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V. 1893), in Turkcstaniae rossicae saltem partibus septentrionali,

occidental! et centrali [Fergana: AVadil (N. Sokolow!) (=:forma

typica) nee non in Bucharia orientali [prov. Darvaz, ad alt.

1.940 m. usque (B. Grombczewsky! 12— 13. VII. 1889)]

(=var. bucharicä).

Synonyma: ? Psilotarsiis latidens Motsch. 1860 (merum no-

men).— Fr. Heydeni Gangib. 1888.— ! Pr. (Psüopus) perskus

B. Jak. 1895.

Pr. angustatus B. Jak. 1887.

lö (6). Coxae posticae in 9 inter se late distantes; processus intercoxalis

segraenti ventralis primi lobiformis apice rotundato vel subtrun-

cato. Metasternum 2 semper nudum. Abdomen 2 porrectum

elytra plerumque multo superans. Tarsi omnes angusti, articulo

'* apice utrinque longe spinoso-producto, planta solum utrinque

anguste tomentosâ vel subnudâ. Antennae utroque in sexu semper

12-articulatae, acute vel obtuse ad articulum 11'™ usque denta-

tae. Magnitudo mediocris vel major.

14(15). Coleoptera utroque in sexu valde elongata, in S pronoto plus

quam quadruplo (4,— 4,?) longiora, sutura ad apicem tantum

déhiscente; angulo suturali semper spinâ longa suboblique directa

armato. Abdomen $ minus porrectum, elytra parum superans,

segmente ventrali primo processu intercoxali minus late lobiformi,

apice haud obtuse rotundato; coxae posticae modice distantes.

Abdomen S segmentis ventralibus omnibus utrinque foveâ magna,

profunda determinatâque baso-laterali instructis. Genae longe

spinoso-productae. Magnitudo maxima; forma valde angusta et

elongata. (=Subgen. Macroprionus .). Antennae S graciles,

elongatae, remote dentatae, dentibus acutissimis, compressis. Man-

dibulae margine exteriore longius ante apicem profunde emargi-

nato, ante sinura valide dentato. Gula transversim crasse plicato-

rugata. Pronotum dente laterali intermedio forti, basi lato, retror-

sum subincurvo. Pedes graciles, tarsi omnes in ^ angustissimi,

planta subnudâ solum utrinque ad medium strigiformit'er tomen-

tosâ, articulo 3*" utrinque perlonge spinoso-porrecto. — Long. ^
34—50 mm.

.^ quantum constat, solum in depressione Luktschunensi

Turkestaniae chinensis (cf. supra).

Synonyma nulla.

Pr. heros Sem. 1900.

15(14). Coleoptera nunquam valde elongata, in S longitudinem pronoti



— 330 —
ad summum quadruplo (plerumque minus) superantia, sutura sal-

tem in 2 poue medium sensim fortiter déhiscente; angulo sutu-

rali spinâ nullâ vel brevissimâ vix indicatâ armato. Abdomen g
porrectum elytra semper multo superans, segmento ventrali l*' pro-

cessu intercoxali late lobiformi apice obtusissime rotundato vel

subtruDcato; coxae posticae latissime distantes. Abdomen S seg-

mentis ventralibus foveis bene limitatis nullis. Sternum in S sem-

per plus minusve, abdomen nonnunquara pubescens s. villosum.

Genae nunquara spinosae. Antennae c^ magis confertim acute vel

obtuse dentatae. Pronotum dente laterali intermedio plerumque

subtili (saltem in 6). Magnitudo minor (long, c? 24— 33, Ç cum

abdom. 32— 45 mm.), forma brevior et minus angusta. (=Sub-

gen. Psilotarsus Motsch. \Qi6= Otiartes J. Thoms. 1864=
Bracliyprionus B. Jak. 1887).

16 (17). Oculi angusti, parum evoluti, fere non convexi, parte inferiore

angustiore quam longitudo temporum, antice ad inserendas anten-

nas late excisi. Pronotum parum vel vix nitidum plerumque for-

titer crebreque puuctatum, dentibus lateralibus saepissime brevi-

bus, parum evolutis. Sternum ^ pube brevissimâ accumbente

parce vestitum, abdomen nudum. Antennae ^ (plerumque rufi vel

rufescentes) dimidia elytra haud vel vix superantes, subacute

confertim dentatae. Saepe totus vel ex parte pallido-testaceus

(specimina 5$, ut videtur, matura).— Long. ^2 24— 30, $ 38

—

42 mm. 2Ö),

Hab.^ quantum constat, sulummodo in parte austro-occidentali

Turkestaniae rossicae: Katta-kurgan (D. Glasunow! 9. V. 1892),

Samarkand (J. Haberhauer!, L. Barschtschewsky! 9. VI.

1896), Pendshakent (D. Glasunow! 27. V. 1892), Artutsch

(id.! 19. VI. 1892), Schink (Wl. Komarow! V. 1893), Kalachoni

(id.! V. 1893); Saamin (V. Russow! in Mus. Zool. Acad. Caes.

Scient. Petrop.); Farab (id., teste L. ab Heyden in Gangl-

bauer).

Synonyma: Fr. curticornis Ganglb. 1888 (XI).— Pr. ruficor-

nis Fair m. 1892.

Pr. turkestanicus Sem. 1888 (IV).

17(16). Oculi latiores, multo magis evoluti, convexi, parte inferiore sub-

36) Examinavi 15 specimina (10 ^, 5 Q) (coll. P. Semenow, coll. B. Jakow-

lew, coll. N. Sokolow), praeterea olim 1 spécimen (1 Ç) in Mus. Zool. Acad.

Caes. Scient. Petrop.).
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aeque lata longitudo temporum, antice ad inserendas antennas

anguste excisi. Pronotum nitidum, plerumque subtilius et parcius

punctatum. Sternum S' plerumque longius pubescens vel etiam

villosum. Tegumenta nunquam, nisi in speciminibus immaturis,

pallida.

18 (21). Antennae acute vel subacute dentatae. Pronotum plerumque

glabrum, rarius ad margines tantum parcissirae pilosellum. Elytra

apice ante angulum suturalem haud vel vix emarginata. Abdomen

(5 aut nitidum, aut pubescens.

19(20). Antennae S subacute minus remote dentatae. Pronotum margini-

bus antico et postico ad summum breviter ciliatis. Species ma-

xime variabilis. — Long. $ 24— 31,5, $ 32—45 mm. ^').. inde littoribus septentr.-orieutalibus maris Caspii

(Ulsky!) trans septentrionalem partem Turkestaniae et déserta

Kirgisorum usque ad Alatau Transiliense [Vernyj (J. Korolkow!)]

et fl. Irtysch [Semipalatinsk (M. Suwortzew!)].

Synonyma: Pr. hemipterus Motsch. 1845 et 1860, ! B. Jak.

1887. — Fsüotarsus longipennis Motsch. 1860. — Otiartes

asiatkus J. Tboms. 1864.— l Pr. Balassogloi Ç B. Jak. 1887

(=(5) — ?Pr. hirticollis $ B. Jak. (?= 6).

Pr. brachypterus Gebl. 1830.
Variât: ^^)

a (d). Abdomen ^ nudum. Sternum ^ pubescens (haud villosum).

b (c). Sternum ? breviter parceque pubescens. Pronotum utroque

in sexu omnino glabrum, marginibus antico et postico bre-

vissime ciliatis. Caput supra subglabrum, subtus ad sum-

mum breviter pubescens. Coleoptera ^ retrorsum parum

vel modice angustata, plerumque nervis dorsalibus evolutis,

costuliformibus. Forma latiuscula.

Occurrit, quantum constat, solum in Dshungaria rossica:

prope Vernyj (J. Korolkow! 1889 et 1890).

Pr. brachypterus var. hypogymna n.

(b). Sternum ^ longius pubescens. Pronotum ^ nonnunquam ad

latera' parce pilosum, marginibus antico et postico longius

ciliatis. Caput J saltem subtus manifeste pilosulum. Coleo-

ptera c? retrorsum valde angustata. Statura gracilior.

3') Examinavi 20 specimina (10 J', 10 $) (coli. P. Semenow); praeterea
olim 6 specimina (3 ^, 3 9) in Mus. Zool. Acad. Caes. Scient. Petrop.

38) Variant defiuite solum mares; femiuae sine maribus non determinantur.
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Occurrit praesei'tim in desertis Kirgisorum inde a mari

Caspio.

Pr. brachypterus f. typica.

d (a). Abdomen ^ plus minusve pubescens. Sternum ^ villosum.

Caput (5 supra et praesertim subtus pubescens s. pilosum.

Pronotum (5 saltem ad latera sat copiose longe pilosum;

marginibus antico et postico modice ciliatis. (Forma transi-

toria ad Pr. brachypterum hlrticollem Motsch.).

Occurrit, quantum constat, in Dshungaria rossica unacum

var. hypogymna: Vernyj (J. Korolkow! 1889 et 1890).

P)\ brachypterus var. piibiventris n.

20(19). Antennae S superne nitidae (semperne?), remote dentatae, denti-

bus acutissimis. Pronotum S disco glabro nitidoque, ad margines

plus minusve pilosum, marginibus antico et postico infra longe

abundeque fimbriiformiter ciliatis; dentibus lateralibus omnibus

bene evolutis, extrorsura valde prominentibus, spiniformiter acu-

minatis (semperne?). Caput S supra subtusque abunde pilosum.

Sternum S longe villosum; abdomen S pube longa abunde vesti-

tom. 2 mihi nunc ignota. — Long. S 32 mm.. in Dshungaria chinensi: Sujdun (cf. supra).

Pr. brachypterus alpherakii Sem. 1900.

21(18). Antennae S plerumque opaco-rufae obtuse dentatae, dentibus

invicem applicatis. Pronotum S crebro fortiterque punctatum, to-

tum unacum capite pilis modice longis abunde indutum. Elytra

elongata apice ante angulum suturalem in S distincte subexcisa.

Sternum 6 villosum; abdomen S pubescens. $ mihi ignota.—
Long. S 27—32,5 mm. ^'^).

Hob. in parte austro-orientali desertorum Kirgisicorum (?)

(specimina, quae vidi, incertae originis).

Synonyma nulla.

Pr. brachypterus hirticollis (Motsch. 1860).

22(5). Antennae 6 12-articulatae ab articulo 3° longe lamellatae (simi-

liter atque in nonnullis Polyarthri speciebus). Pronotum dente

laterali intermedio parum evoluto, plerumque subtiliter breviter-

que spiniformi. Tarsi angusti planta parce angusteque utrin-

que tomentosâ, posticorum nonnunquam nudâ; omnes articulo

39) Examinavi duo specimina (2 ^) (coll. P. Semenow); praeterea cl im 1 spé-

cimen (1 (5) in Mus. Zool. Acad.. Scient. Petrop.
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3** utrinque louge spinoso-producto. Sternum c? pubescens vel

subvillosum; abdomen $ saltem ad latera parce pubescens. Mag-

nitudo minor; habitus nonnullarum specierum generis Polyarthri

Serv. (=Subgen. Lobarthron n.=:i Psiloptis B. Jak. 1887 ex

liarte= Prionoxys Sem. 1898 ex parte). Sola species maxime

variabilis, cujus Ç nondum innotuit'*^).— Long. $ 22—27,5 mm.*^).

Hab., quantum constat, solum in Turkestaniae rossicae parte

occidentali inde ab Uralskaja (inter Chodshent et Taschkent)

(. seh an in!) usque ad vallem superiorem fluvii Tschirtschik

(B. Oschanin!, N. Sokolow!).

Synonyma: Prionus (Psilotarsus) brevispinus B. Jak. 1885

et 1887 (=:var.).— Pr. (Psüopus) brevis Sem. 1888 (=var.).—
??Pr. Nadari Fairm. 1892.

Pr. balassogloi (B. Jak. 1885) Sem. 1900.

Variât:

a (d). Coleoptera S summa latitudine 1,75— 1,9 longiora. Antennae

$ dimidia elytra semper manifeste superantes. Abdomen $
parcissime, plerumque ad latera tantum, pubescens.

b (c). Prosternum processu intercoxali sulculo lougitudinali in-

structo. Antennae $ plerumque breviores, articulo ultimo

saepissime e duobus articulis connatis plus minusve dis-

tincte composite. Elytra saepe pallida, subtestacea. —
Long. 6 24,5—27, lat. 10,7—11,5 mm.

Occurrit, quantum constat, in Kumsan ad fluv. Ugam
haud procul ab illapsu hujus in fl. Tschirtschik (alt. 3.500'

s. m.) (B. Oschanin! 30. VL 1878) et in valle super, fl.

Tschirtschik pr. Nanaj (alt. 4.500—5.000' s. m.) (B. Oscha-

nin! VII); etiam ad «Alkakul» (?) (coli. anon. F. Hauserü).

Pr. balassogloi var. brevispina B. Jak. 1885.

(b). Prosternum processu intercoxali sulco lougitudinali desti-

tuto. Antennae $ longiores, articulo ultimo elongato, sim-

plici. Statura gracilior.— Long. S 24—25, lat. 9,5—10 mm.

Occurrit, quantiim constat, solum ad stat. Uralskaja

(inter Chodshent et Taschkent) (B. Oschanin!).

Pr. balassogloi f. typica.

4^j Ex analogia cum Psilotarsis atque Folyartliris etiam Lobarthrorum fe-

minas coxas posticas lata disjunctas, segmenti ventralis 1^ processum intercoxa-

lem late lobiformem, antennas simplices praebere praesumo.
^i) Examinavi 16 specimina (16 J") (coli. P. Semenow; coli. N. Sokolow).
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d (a). Coleoptera S lata summâ latitudine 1,6— 1,7 longiora,

retrorsum modice angustata. Antennae $ medium elytrorum

plerumque vix superantes vel etiam non attingentes, arti-

cule ultimo nonnunquam e duobus connatis composito.

Abdomen S copiosius, saltem ad latera, pubescens. Proster-

num processu intercoxali non sulcato. Caput latius, prono-

tum saepissime valde transversum. Forma lata, validius-

cula.— Long. $ 22—27,5, lat. 10—13 mm.

Occurrit, quantum constat, solum in Tscbiragan ad fl.

Tscbirtscbik super, (coll. anonym.!, N. Sokolow!).

Pr. bdlassogloi var. brevis Sem. 1888.

-^H$-



MEMOIRE

SUE LA TRIBU DES HAEPALINI.

Par

T. Tscliîtscliérine.

Cette étude étant un essai de nouvelle classification basée

sur des caractères dont l'importance avait été jusqu'à présent

soit entièrement méconnue, soit faussement interprétée, quelques

observations préliminaires sont indispensables sur les systèmes

qui ont été suivis par les auteurs modernes— notamment par le

Dr. G. H. Horn 1), par H. W. Bâtes et par MM. L. Gangl-

bauer 2) et L. BedeP).

Horn admet la subdivision de la tribu en 4 groupes—
Bapti, Glypti, Harpali, Änisodactyli— qu'il différencie principa-

lement à l'aide de distinctions tirées de la conformation des tar-

1) G. H. Horn, On the gênera of Carabidae with special référence to the

fauna of Boréal America, in Trans. Amer. Ent. Soc, IX, 1881.

2) L. Ganglbauer, Die Käfer von Mitteleuropa, I, 1892.

3) L. edel, Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique, I,

1895 (1897—99).

H. s. E. R. XXXIV. 22
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ses ?, en rejetant complètement, comme peu tranchés, les ca-

ractères spéciaux qu'offrent la languette et les paraglosses *).

Le groupe des Dapti, caractérisé par les tarses antérieurs S

faiblement dilatés ou non dilatés et dont le dessous et spinuleux

ou peu densément poilu (c.-à-d. ni spongieux ni en brosse) com-

prend en grande majorité des genres à languette bisétulée et à

paraglosses glabres; les genres Notliopus et Piosoma font excep-

tion sous ces deux rapports (languette 4-sétulée, paraglosses sé-

tulés à l'extrémité); les Cratognathus ont également des para-

glosses sétulés. En outre l'auteur place dans ce groupe les

Ditomini paléarctiques, ne reconnaissant pas d'importance à la

conformation de la languette qui, chez ces derniers, est toujours

multisétulée à l'extrémité.

Le groupe des Glypti (genre unique Glyptus, spécial à l'Afri-

que) ayant les tarses S conformés comme chez les Uarpali, ne

constitue en quelque sorte, d'après l'auteur, qu'une section de ce

dernier groupe, différenciée d'ailleurs par des caractères extrê-

mement aberrants, tirés principalement de la conformation des

mâchoires.

Le groupe des Harpali, caractérisé par les tarses antérieurs

5 manifestement dilatés et garnis en dessous de deux séries de

lamelles écailleuses, comprend des genres à paraglosses soit

4) Subdivision de la tribu des Harpalini d'après Horn 1881:

I. Tarses antérieurs (^ poilus ou spinuleux en dessous, faiblement ou non dilatés.

Dapti.

II. Tarses antérieurs (^ dilatés et bisérialement squamuleux en dessous.

1. Mâchoires à lobe externe beaucoup plus court que l'interne; celui-ci non

crochu à l'extrémité. Pénultième article des palpes labiaux non sétulé.

Labre très court.

Glypti.

2. Mâchoires à lobe externe aussi long ou plus long que l'interne; celui-ci

crochu à l'extrémité. Pénultième article des palpes labiaux plurisétulé.

Labre normal.

Harpali.

III. Tarses antérieurs (^ densément garnis en dessous de pilosité d'aspect spon-

gieux.

Anisodactyli.
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glabres, soit sétulés extérieurement ou à l'extrémité. L'auteur

fait rentrer dans ce groupe les genres paléarctiques Biacliro-

mus et Dichirotrichus. Les Bradycellus vulpeculus, dichrous et

autumnalis (paraglosses glabres) sont rapportés au genre Har-

palus (paraglosses sétulés); les Bradycellus badiipennis, atrime-

diîis et nigrimis sont considérés comme appartenant au genre

Tachycellus, que l'auteur caractérise principalement par le man-

que de pore sétigère aux angles postérieurs du pronotum et par

les antennes à trois articles basilaires glabres (par glabres l'au-

teur n'entend pas que ces articles soient absolument dénudés,

mais seulement que la pubescence ou pilosité que présente au

moins le 3- est d'autre nature que celle des articles 4 à 11).

Les genres Gynandropus et Trichopselaphus (paraglosses

glabres) sont placés parmi les Harpali, ainsi que le genre Steno-

morplms (ce dernier extrêmement aberrant).

Le groupe des Anisodadyli est entièrement composé d'élé-

ments homogènes (languette bisétulée, paraglosses glabres); l'au-

teur propose la suppression de tous les genres néarctiques de ce

groupe et du genre paléarctique Gynandromorphts, les considé-

rant comme synonymes à''Anisodactylus.

Je partage entièrement l'opinion de Horn sur l'utilité de la

subdivision en sous-tribus (= groupes sec. Horn), cette subdivi-

sion permettant seule de préciser les dégrés très inégaux d'affi-

nité que présentent les genres pris isolément; je considère éga-

lement avec cet auteur les caractères tirés de la conformation

des tarses antérieurs S comme très importants pour l'étude des

Harpalini, mais je crois que ces caractères doivent être subor-

donnés à ceux que présente la conformation de la languette et des

paraglosses. Horn avait complètement rejeté ces derniers comme
peu tranchés, opinion que des études personnelles faites avec le

plus grand soin me font considérer comme formulée trop hâti-

22*
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vement, et je crois pouvoir affirmer que ces caractères ont une

importance capitale.

Des quatre sous-tribus admises par Horn, les Dapti, les

Harpali et les Anisodactyli correspondent aux Bitomides -+- Gra-

tocerides, aux HarpaUdes et aux Anisodactylides de Lacor-

daire '^j, — sauf l'élimination d'un nombre assez considérable de

genres, élimination parfaitement raisonnée et sur laquelle je ne

crois pas qu'il y ait à revenir.

Le genre Glyptus, qui constitue d'après Horn une section

spéciale de son groupe Harpali, avait déjà été placé parmi les

Harpalini (sensu hodierno) par Brullé ^); plus tard, cette opi-

nion avait été contestée par Lacordaire ').— Je partage l'opi-

nion de Bru lié et de Horn, et je trouve que les Glyptus sont

placés plus naturellement qu'ailleurs parmi les Harpalini sensu

lato, mais ils ne peuvent évidemment pas être réunis aux JDito-

mini, comme l'avait proposé Bru lié. Je crois aussi que Horn a

eu tort de n'en faire qu'une subdivision de son groupe Harpali,

ce à quoi il avait été conduit par l'importance exagérée qu'il

attribuait à la conformation des tarses S. Il me semble que les

caractères manifestement aberrants qu'offrent les mâchoires des

Glyptus suffisent à motiver la création d'une sous-tribu équiva-

lente aux autres, et même plus tranchée; je crois que les

Glyptus n'ont plus, à l'époque actuelle, d'affinité immédiate

avec les autres Harpalini, et qu'ils doivent être considérés

comme en constituant une branche complètement isolée, tandis

que les autres sous-tribus offrent une suite de modifications gra-

duelles, presque toujours plus ou moins manifestement reliées par

des formes transitoires. — Formule subtribuale des Glyptini:

Subtribus Giyptini. — MâcJioires à lobe externe plus court que

interne; celui-ci non crochu à extrémité.— Pénultième article

5) Lacordaire, Genera des Coléoptères, I, 1854.

) Brullé, Hist. Nat. Ins., IV, 1834. — Bru! lé place les Glyptus parmi les

Ditomini.

') Lacordaire, 1. c, p. 255.
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des palpes labiaux sans soies.— Languette bisétulée.— Paraglos-

ses sétulés.— Tarses antérieurs S à 4 articles manifestement di-

latés et bisérialement garnis en dessous de lamelles écailleuses.

Le groupe des Bapti sensu Horn est composé d'éléments

manifestement hétérogènes. Comme je l'ai dit plus haut Horn ca-

ractérise ce groupe par la conformation des tarses S, faiblement

dilatés ou non dilatés et dont la face inférieure n'est pas garnie

de lamelles écailleuses bisérialement continues, ni de pilosité en

brosse ou d'aspect spongieux. Cette formule est inadmissible,

plusieurs genres paléarctiques à^Harpalini sens str. ayant des

tarses 5 non dilatés et dépourvus, en dessous, de vestiture spé-

ciale {Heteracantha BruUé, sans doute Bleusea edel, et no-

tamment Harpalobrachys Tsch., ce dernier voisin d''Harpahis);

la même particularité se retrouve chez certains Acinopus (subg.

Acmastes Schaum, Osimus Motsch, Ganglb. et Haplacinopus

Sem.), tandis que chez d'autres espèces du même genre les tar-

ses antérieurs $ sont dilatés et garnis inférieurement de lamelles

écailleuses. — La diagnose subtribuale des Daptini peut être for-

mulée ainsi:

Subtribus Daptini. — Mâchoires normales. — Pénultième

article des palpes labiaux sétulé; très rarement sans soies ^). —
Languette bisétulée.— Paraglosses glabres.— Tarses antérieurs $

parfois simples, plus généralement faiblement dilatés, spinuleux

en dessous ou peu densément pileux (la pilosité ni en brosse, ni

d'aspect spongieux); parfois garnis de faibles squamides rudimcn-

taires, ne formant pas deux séries continues.

8) Genre Batoscelis [S chm.-G eb.) Lacord.— La conformation du pénultième

article des palpes labiaux n'a été spécifiée par Lacordaire, mais, s'il faut

s'en rapporter au dessin des parties buccales qui accompagne la figure de Bato-

sceîis pohto Schmidt-Goebel (Faun. Col. Birm., 1846, tab. II, fig. 8 a), cet article

serait dépourvu de soies. — H. W. Bâtes (Ann, Mus. Civ. Genov., 2 sér., vol. XII

(XXXII), 1892, p. 343) réunit ce genre à Fachytrachelus Chaud. — M. L. Périn-
guey (Trans. South Afric. Phil. Soc, VII, part 2, 1896, pp. 419—420) rapporte au

genre Fachytrachelus, vraisemblablement à tort, deux espèces d'Afrique australe

qui diffèrent des espèces indo-malaises, entre autre, par l'absence de dent dans

l'échancrure du menton. C'est là, probablement, quelque genre spécial à l'Afrique.
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En exceptant les genres Nothojms, Piosoma et Gratognathiis ^),

tous les genres du groupe Bapti énuraérés par Horn rentrent,

d'après la formule ci-dessus, dans la sous-tribu en question; ce-

pendant, même dans ces limites, elle ne paraît pas homogène.

Les Daptus et les Geopinus, avec le genre indo-malais Liodaptus

H. W. Bâtes 1889 sont bien des Baptini typiques (pénultième

article des palpes labiaux multisétulé, tarses 5 sans trace de

squamules), mais il n'en est pas de même quant aux autres gen-

res, rangés provisoirement dans cette sous-tribu. Ainsi les Gra-

tacantMs, les Paramecus et les Discoderus ^^) s'éloignent des

vrais Baptini par les tarses S garnis inférieurement de faibles

squamules rudimentaires ^'); les genres Polpocliila Sol. {Melano-

tus Dej.), Pogonodaptus Horn et Agonoderus ont, avec des tar-

ses 5 dépourvus de squamules, des palpes labiaux à pénultième

article bisétulé; chez le genre Batoscelis (Schm.-Goeb.) Lacord.

le pénultième article des palpes labiaux est, à ce qu'il paraît,

complètement dépourvu de soies; enfin, on connaît d'autres gen-

res encore, en petit nombre, qui paraissent se rapporter aux

Baptini (dans le sens actuel), mais ils sont si imparfaitement dé-

crits, qu'on ne saurait s'en faire aucune idée précise "). — Tous

ces genres exigent une révision approfondie, et il est probable

que la sous-tribu devra être encore subdivisée.

Les Bitomini, que Horn réunit aux Bapti, constituent ma-

nifestement une sous-tribu spéciale, principalement caractérisée

9) Dans ces genres les paraglosses sont sétulés; ils appartiennent à la sous-

tribu des Harpalini sens. str.

10) D'après II. W. Bâtes (Biol. Centr.-Amer., Ins. Col., vol. I, part 1, 1881—
1884, p. 62) les espèces mexicaines du genre Discoderus auraient des tarses t^i

dépourvus de squamules. — Ce renseignement est à contrôler; il s'agit peut-être

d'un genre spécial.

) Horn ne signale pas, chez le genre Cra^acctn/Aws, de squamules rudimea-

taires aux tarses (^, mais elles sont expressément mentionnées par Lacordaire

(Gen. Col., I, 1854, p. 288). — D'après le même auteur (ibid., p. 289) les tarses des

Paramecus sont conformés comme ceux des Cratacanthus.

12) P. ex. le genre Agriodus Péringuey (Trans. South Afric. Phil. Soc, VII,

part 2, 1896, p. 420); l'auteur ne s'est pas même donné la peine de spécifier si le

pénultième article des palpes est multisétulé ou bisétulé.
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par la conformation de la languette et des paraglosses. Formule

subtribuale :

Subtribus Ditomini. — Mâchoires normales. — Pénultième

article des palpes labiaux plurisétulé.— Languette plurisétidée à

extrémité.— Paraglosses glabres.— Tarses antérieurs cT généra-

lement simples, parfois dilatés et garnis, en dessous, de brosses

de poils.

Chez les autres Harpalini sensu lato il n'y a généralement

que 2 soies à l'extrémité de la languette, rarement davantage,

mais en ce dernier cas les paraglosses sont toujours sétulés soit

extérieurement, soit à l'extrémité.

Le groupe des Harpali sensu Horn est également composé

d'éléments hétérogènes.

Chez les Biachromus et chez les DicJiirotrichus les tarses

dilatés S présentent, en dessous, une pilosité qui les rapproche

plus ou moins des Anisodactylus, mais nullement des Harpalus,

attendu qu'il n'y a pas, comme chez ceux-ci, les deux séries ré-

gulières de lamelles écailleuses; en outre les paraglosses sont

glabres. Je rapporte ces deux genres aux Anisodactylini.

Les autres genres énumérés par Horn se répartissent en

deux catégories: la première, à paraglosses sétulés, constitue les

Harpalini sens. str. (type genre Harpalus). La deuxième catégo-

rie comprend des genres à paraglosses glabres, type genre Acu-

palpus (le plus anciennement établi), et doit également constituer,

selon moi, une sous-tribu spéciale, dont l'établissement avait,

d'ailleurs, déjà été proposé par H. W. Bâtes '^).— Formules

subtribuales:

Subtribus Harpalini sens. str. — MâcJioires normales. — Pé-

nultième article des palpes labiaux plurisétulé.— Languette bisé-

tidée, parfois plurisétulée.— Paraglosses sétulés, à extrémité ou

1^) Subfamilia Stenölopliinae H. W. Bâtes, Biol. Centr.-Amer., Ins. Col., vol.

I, part 1, 1881—1884, p. 67. — Les caractères à l'aide desquels Bâtes la différen-

cie sont inexacts (voir p. 345).
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extérieurement.— Tarses antérieurs S variables, mais jamais

garnis, inférieurement, de pilosité d^aspect spongieux.

Des genres énumérés par Horn seulement deux se rappor-

tent à cette sous-tribu: Harpalus et SelenopJiorus; il faut y ajou-

ter, en fait de genres néarctiques, les Nothopns et les Piosoma,

que l'auteur américain avait erronément placé parmi les Dapti.

Subtribus Acupalpini.— Mâchoires normales.— Pénultième

article des palpes labiaux sétulé.— Languette bisétulée.— Para-

glosses glabres.— Tarses antérieurs S à quatre articles dilatés et

bisérialement garnis en dessous de lamelles écailleuses.

A cette sous-tribu se rapportent les Acupalpus, Stenolophus,

Bradycellus et Tachycellus, que Horn avait placés parmi les

Harpali. Les Bradycellus vulpeculus, dichrous et autumnalis

(paraglosses glabres), que Horn réunit erronément au genre

Harpalus, sont également des Acupalpini, probablement voisins

des genres paléarctiques Tricliotichnus, Asmerinx et Amarosche-

sis, et appartiennent même peut-être à l'un ou l'autre de ces

genres.— La formule du genre Tachycellus sec. Horn est fausse,

et les espèces qu'il y rapporte sont vraisemblablement des Tetra-

platypus Tsch. (voir p. 366, note 80).

Le genre Gynandropus (paraglosses glabres) présente un ca-

ractère très spécial, étranger aux Acupalpini, notamment le pre-

mier article des tarses antérieurs 9 dilaté. Ce caractère rappelle

certains genres de la sous-tribu des Anisodactylini ^^) ^^); cepen-

dant Horn dit expressément que les articles dilatés des tarses 5

sont bisérialement squamuleux en dessous ^^); H. W. Bâtes place

14) P. ex. Gynandromorphus, mais chez ceux-ci l'article est garni en dessous

de dense pilosité d'aspect spongieux, ce qui, chez les Gynandropus, n'est pas

le cas.

15) Il est à remarquer que Lacordaire avait placé le genre Gynandropus

dans sa tribu des Anisodactylides, lui attribuant ainsi des tarses J" dépourvus de

lamelles écailleuses (Lacordaire, Gen. Col., I, 1854, pp. 269, 284),

16) Je dois toutefois faire observer que Horn s'est parfois étrangement

mépris sur la vraie nature de la vestiture tarsale; il attribue, p. ex., des tarses ^
garnis inférieurement de deux séries régulières de lamelles écailleuses aux genres

Diachromus et Dichirotrichus, ce qui est absolument faux.



— 343 —

également les Gynandropiis parmi les Harpalini sens. str. "); le

faciès, d'après Lacordaire, rappellerait les Stenolophus. — En
s'en rapportant, pour la vestiture tarsale J", à Horn, le genre

devrait être placé dans la sous-tribu des Acupalpini.

Le genre Trichopselaphus (paraglosses glabres) est aberrant

sous plusieurs rapports. Le faciès rappelle, jusqu'à un certain

point, plutôt les Platysma que les Harpalini; les tarses anté-

rieurs 2 ont 4 articles dilatés (le 1-er fortement, et beaucoup

plus long que les suivants; ceux-ci dilatés faiblement); les fémurs

postérieurs S sont fortement anguleusement dilatés dans la moi-

tié apicale, les trochanters pointus et les tibias postérieurs $ for-

tement arqués.— Il est impossible de placer ce genre parmi les

Acupalpini et il me paraît devoir constituer une sous-tribu spé-

ciale, dont la formule serait:

Subtribus Trichopselaphini. — Mâchoires normales. — Pénul-

tième article des palpes labiaux muUisétulé. — Languette bisétu-

lée.— Paraglosses glabres.— Fémurs postérieurs $ fortement

anguleusement dilatés.— Tibias postérieurs S arqués. — Tarses

antérieurs $ à 4 articles dilatés et bisérialement garnis, en des-

sous, de lamelles écailleuses: tarses antérieurs 2 également à 4

articles dilatés, mais dépourvus de lamelles, le 1-er dilaté forte-

ment et beaucoup plus long que les suivants, dont la dilatation est

faible. — Faciès aberrant, rappelant les Platysma.

Le genre Stenomorphus présente, outre le faciès encore plus

aberrant, plusieurs particularités très remarquables, et doit éga-

lement constituer une sous-tribu spéciale:

Subtribus Stenomorphini. — Mâchoires normales.— Pénul-

tième article des palpes labiaux muUisétulé.— Languette bisétu-

lée.— Paraglosses glabres.— Fémurs intermédiaires S terminés

par une dilatation triangulaire.— Tibias intermédiaires 62 légè-

rement arqués.— Tarses antérieurs $ à 4 premiers articles dila-

tés; le 1-er aussi long que les trois suivants réunis et sans lamel-

»') H. W. Bâtes, Biol. Centr.-Amer., Ins. Col., vol. I, part 1, 1881—1884,

p. 65.
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les, ceux-ci bisérialement garnis de lamelles écailleuses; tarses

antérieurs 2 à 1-er article assez largement dilaté, sans lamelles

en dessous. — Faciès extrêmement aberrant, pronotiim beaucoup

plus long que large, corps allongé, étroit.

Le groupe des Anisodactyli seusii Horn est entièrement

composé de formes homogènes, mais l'auteur est peut-être allé

trop loin eu voulant réunir aux Anhodactyliis, comme synony-

mes, tous les genres néarctiques de ce groupe.— Les Gynandro-

morphus d'Europe sont positivement distincts des Anisodactylus.

Formule subtribuale:

Subtribus Anisodactylini.— MâcJwires normales. — Pénul-

tième article des palpes labiaux plurisétidé. — Languette bisétu-

lée.— Paraglosses glabres.— Tarses antérieurs S à quatre articles

manifestement dilatés et plus ou moins densément garnis, en des-

sous, de poils ras formant une vestiture d'aspect spongieux, ou de

poils formant brosse.

Aux sous-tribus que je viens d'énuraérer il en faut ajouter

encore une, établie par H. W. Bâtes ^^):

Subtribus Pelmatellini. — Mâchoires normales.— Pénultième

article des palpes labiaux bisétulé.— Languette bisétulée. — Pa-

raglosses glabres.— Tarses antérieurs S dilatés et garnis inférieu-

rement de brosses de poils serrés.

Bâtes comprend dans cette sous-tribu un petit nombre de

genres, tous exotiques ^^), composés d'espèces de petite taille et

qui, par leur faciès, ressemblent davantage à des Stenolopîius ou

Bradycellus, qu'aux Anisodactylini, dont ils diffèrent principale-

ment par la présence de seulement deux soies au pénultième

article des palpes labiaux.

En résumant, les sous-tribus admises par Horn sont en

18) Subfamilia Peïmateïïinae H. W. Bâtes, Biol. Centr.-Amer., Ins. Col., vol.

I, part 1, 1881—1884, p. 67.

19) Nemaglossa Sol. (Chili); Lecanov\erus Chaud., Syllecius et Thenarotes

H. W. Bate8 (Australie; N-lle Zélande); Pelmatéllus et Thenarellus H. W. Bâtes

(Mexique; Amérique centr.).
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nombre insuffisant et les formules qu'il en donne, basées presque

exclusivement sur la conformation des tarses 5, sont inexactes,

certains groupes ainsi caractérisés n'étant pas naturels. Mais les

idées générales sur lesquelles repose ce système me paraissent

justes et je crois qu'elles doivent être adoptées, sauf à modifier

en partie les points de départ, et en leur donnant un développe-

ment plus achevé. J'ai indiqué ci-dessus les plus importantes de

ces modifications.

H. W. Bâtes n'avait pas eu l'occasion de résumer ses idées

sur la classification des Harpalini ^°), mais on les trouve, expo-

sées partiellement, dans diff'érents de ses ouvrages, et plus nette-

ment qu'ailleurs dans le premier volume des Insectes Coléoptères

de la «Biologia Gentrali-Ämericana)). Elles se réduisent à la sub-

division suivante:

I. Pénultième article des palpes labiaux multisétulé,

1. Tarses antérieurs cî dilatés et garnis en dessous de dense pilosité

d'aspect spongieux ou de brosses de poils très serrés.

Subfamilia Anisodactylinae.

2. Tarses antérieurs S autrement conformés, variables.

Subfamilia Harpalinae.

IL Pénultième article des palpes labiaux bisétulé.

1. Tarses antérieurs S dilatés et garnis en dessous de brosses de poils

serrés.

Subfamilia Pelmatellinae.

2. Tarses antérieurs c^ autrement conformés, variables.

Subfamilia Stenolophinae.

Bâtes partage donc l'opinion de Horn quant à la nécessité

de la subdivision en sous-tribus, mais aussi est-ce là tout, ou à

peu près, ce qu'il y a à conserver de son système, la subdivision

même qu'il avait adoptée étant extrêmement défectueuse. Nous

voj^ns en effet que, tandis que les sous-familles Anisodactylinae

20) Quadripabnati H. V^. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 258.
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et Pelmatellinae ne comprennent chacune que des genres très

voisins, les deux autres sous-familles, Harpalinae et Sttno-

lophinae, sont un amas informe de genres qui ne s'étaient pas

laissés intercaler ailleurs. Ainsi les Bitomini, les Daptus, les

Discoderus etc. seraient, d'après Bâtes, des Harpalinae; les

Polpochila ^^) et les Agonoderus des Stenolophinae, etc.— Je ne

crois pas qu'il y ait à insister sur ce qu'une pareille manière de

voir a de peu réfléchi; car, si l'on considère les Diodes, p. ex.,

et les Harpalus comme appartenant à une seule sous-famille, il

n'y a aucun sens d'en laisser subsister de spéciales pour des

Bradycellus ou des Pelmatelhis.

Les Anisodactylinae et les Pelmatellinae sensu Bâtes doivent

être maintenus intégralement, eu perfectionnant seulement les

formules subtribuales (voir plus haut). La sous-famille des Ste-

nolophinae^ que je nommerai, de préférence, subtr. Acupalpini,

doit être autrement limitée et la formule subtribuale en est con-

sidérablement à modifier (voir plus haut); j'y rapporte indiffé-

remment des genres à pénultième article des palpes labiaux plu-

risétulé ou bisétulé, mais, chez tous, les tarses antérieurs $ sont

dilatés et bisérialement garnis, en dessous, de lamelles écailleu-

ses; les genres Polpochila et Agonoderus ne peuvent donc aucu-

nement en faire partie, ayant des tarses J dépourvus de lamel-

les ^^). Quant aux Harpalinae sensu Bâtes, ils se répartissent

dans mes sous-tribus des Bitomini, Baptini, Harpalini sens, str.,

Trichopselaphini et Stenomorphini , en exceptant un petit nombre

de formes qui se rapportent aux Acupalpini ^^}.

21) Cf. H. W. Bâtes,. Centr.-Amer., Ins. Col., vol. I, part 1, 1881—

1884, pp. 73-74.

22) Ces genres se rapportent aux Baptini.

23) Genre Trichotichnus A. 1 or aw., plus quelques espèces que Bâtes plaçait

erronément parmi les Harpalus et qui se rapportent aux genres Asmerinx Tsch.

et Amaroschesis Tsch.
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Les systèmes de Ganglbauer et de Bedel sont à peu près

conformes, du moins en ce qu'ils ont d'essentiel; ils diffèrent tous

les deux de celui de Horn, principalement, par la suppression de

la subdivision en sous-tribus, suppression qui permet aux au-

teurs de ne tenir que très peu compte de la conformation des

tarses S.

D'après ce système tous les genres de la tribu sont répartis

en deux grandes sections: la première comprend les genres à pén-

ultième article des palpes labiaux plurisétulé et à yeux mani-

festement distants de l'échancrure maxillaire; dans les genres

de la deuxième section le pénultième article des palpes labiaux

n'a que deux soies et le bord inférieur des yeux atteint l'échan-

crure maxillaire.— Cette subdivision est inadmissible; dans les

genres Dichirotrichus et Trichocellus (2- section d'après les

auteurs) il y a plus de deux soies au pénultième article des pal-

pes labiaux, tandis que chez certaines espèces du genre Brady-

cellus ^*) (également 2- section) les yeux sont manifestement

distants de l'échancrure maxillaire.

En ne reconnaissant pas à la conformation des tarses 5

l'importance qu'elle a en réalité, les auteurs ont été conduits, p.

ex., à réunir en un seul genre des formes comme DichirotricJms

et Trichocellus, fusion certainement artificielle, la vestiture tar-

sale (^ étant de nature très différente chez ces insectes.

Les tableaux synoptiques de Ganglbauer et de Bedel ont

l'inconvénient de ne donner aucune idée précise des rapports na-

turels qui existent entre les genres, et de n'être faits unique-

ment que pour faciliter la détermination.

J'ai dit plus haut que l'utilité de la subdivision en sous-

tribus me parait manifeste, et j'ai indiqué les caractères qui me

semblent devoir être pris principalement pour base de cette sub-

division; on peut voir par là que mes opinions sur la classifica-

tion des Harpalini sont tout-à-fait opposées à celles de MM.

2*) Subg. Psélaphoxys Tscb. (espèces d'Asie)
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Ganglbauer et Bedel; quant aux observations de détail que je

pourrais faire, elles seront annotées dans la suite de ce mémoire,

aux endroits relatifs.

En terminant ces remarques préliminaires, je n'aurais plus

que quelques observations à faire sur le genre Amblystomus

Erichs., dont la place, dans le système des Carabiques, est

controversée.

D'après Bedel le genre Amblystomus se rapporte à la tribu

des Licinini, mais je ne crois pas que cette opinion soit juste.

Les S de tous les Licinini sans exception n'ont que les deux à

trois premiers articles tarsaux dilatés et garnis inférieuremeut

de dense pilosité d'aspect spongieux, et cela seulement aux tarses

antérieurs; chez les Amblystomus S les tarses antérieurs et inter-

médiaires ont 4 articles dilatés et garnis en dessous de lamelles

écailleuses; il me semble que cette différence est trop marquée

pour qu'on puisse réunir ces insectes dans une seule tribu, d'au-

tant plus que chez les Amblystomus la conformation des mandi-

bules n'est pas la même que chez les Licinini typiques, ni le

nombre des pores orbitaires.

Horn, Bâtes et Ganglbauer rapportent, au contraire, les

Amblystomus à la tribu des Harpalini. Il y a sans doute certai-

nes analogies qu'on ne peut pas méconnaître; cependant elles me

semblent moins frappantes que ne le dit Horn; le faciès me pa-

rait même assez différent, et la conformation de la tête est très

aberrante sous plusieurs rapports. Je crois que le mieux serait

de considérer ces insectes comme constituant une tribu distincte,

et c'est pourquoi je ne les ai pas compris dans cette classifica-

tion ; mais s'il fallait absolument les maintenir parmi les Harpa-

lini, ils devraient constituer une sous-tribu spéciale de plus,

caractérisée principalement par la structure plus ou moins mani-

festement asymmétrique du labre et de l'épistome.
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Classiflcation des Harpalini de la faune paléarcti-

que et paléanarctiqiie '') '').

TABLEAU DES SOUS - TRIBUS ^'').

1 (2). Mâchoires à lobe externe moius long que l'interne;

celui-ci non crochu à l'extrémité. Pénultième article des

palpes labiaux sans soies. — Languette bisétulée. Pa-

raglosses sétulés à l'extrémité. Tarses antérieurs 5 à

quatre articles manifestement dilatés et bisérialement

garnis, en dessous, de lamelles écailleuses. Pronotum

plus large que long.

Subtribiis Glyptini.

2 (1). Mâchoires à lobe externe aussi long ou plus long que

l'interne; celui-ci crochu à l'extrémité. Pénultième

article des palpes labiaux presque toujours avec deux ou

plusieurs soies.

3 (16). Pronotum de proportions normales, pas plus long que

large, généralement plus large que long.

4 (5). Languette plurisétulée.— Paracjlosses glabres. Pénul-

tième article des palpes labiaux multisétulé. Tarses anté-

rieurs c? simples ou plus ou moins dilatés et alors gar-

nis, en dessous, de brosses de poils.

Subtribus Ditoraini.

25) L'essai actuel, basé principalement sur l'étude des genres représentés dans

la faune paléarctique et paléanarctique, est par cela-mème très incomplet, mais je

crois que l'introduction des genres exotiques, sans porter atteinte à l'ensemble

du système, n'exigerait que des perfectionnements partiels.

26) Voir pour la définition de la région paléanarctique et de son caractère

faunique: A. Sémenow in Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 571—580.

27) Les sous-tribu8 des Glyptini, Pelmatellini, Trichopselaphini et Stenomor-

phini n'ont pas de représentants dans la faune paléarctique et paléanarctique; je

ne les introduis dans ce tableau que pour la comparaison des formules subtribu-

ales, et elles ne seront plus mentionnées ci-après.
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5 (4). Languette généralement bisétulée; parfois plurisétulée,

mais en ce dernier cas les paraglosses sont toujours sé-

tulés, extérieurement ou à l'extrémité (subtr. Harpalini

sens. str.).

6 (7). Paraglosses glabres. Tarses antérieurs S simples ou lé-

gèrement dilatés, en ce cas spinuleux en dessous ou peu

densément pileux, la pilosité n'offrant pas d'aspect spon-

gieux, ni en brosses de poils serrés; très rarement des

lamelles écailleuses rudimentaires, ne formant pas deux

séries continues ^^).— Languette bisétulée. Pénultième

article des palpes labiaux plurisétulé ou bisétulé, excep-

tionnellement sans soies ^^).

Subtribus Daptini.

7 (6). Paraglosses avec une ou plusieurs soies, extérieurement

ou à l'extrémité (tarses S variables), ou bien glabres, en

ce cas les tarses antérieurs S toujours manifestement

dilatés et garnis, en dessous, soit de lamelles écailleuses

disposées en deux séries régulières et continues (subtrib.

Acupalpini), soit de pilosité d'aspect spongieux ou en

brosses de poils (subtrib. Anisodactylini).

^ (15). Fémurs et tibias postérieurs S sans caractères spéciaux

{très rarement les fémurs sont renflés et dentés, et les

tibias arqués; en ce cas les tarses dilatés $ n'ont pas,

inférieurement, de lamelles écailleuses ^°)). Tarses anté-

rieurs $ simples {rarement à un ou à quatre articles

plus ou moins dilatés; en ce cas les paraglosses sont sé-

tulés ^^), ou bien les fémurs et les tibias S sont simples ^^),

28) Genres Cratacanthus, Paramecus et Discoderus, tous exotiques.

29) Genre Batoscelis (Scbm.-Goeb.) Lacord.; encore cette exception n'est

elle pas absolument certaine (cf. p. 339).

^^) Genre Hypharpax Mac-Leay, or d. =: Sagraemerus Redtenb., de

l'archipel des Sondes (subtrib. Anisodactylini).

31) Quelques espèces du genre Acinopus Dej. (subtrib. Harpalini sens. str.).

32) Genre Gynandropus Dej. (subtrib. Acupalpini).
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ou encore les tarses dilatés S n'ont loas de lamelles écail-

leuses ^^).

9 (10). Paraglosses sétulés à l'extrémité ou extérieurement (au

moins une soie, généralement davantage). Tarses c? va-

riables, mais n'offrant jamais, en dessous, de pilosité

d'aspect spongieux. Languette bisétulée, parfois plurisé-

tulée. Pénultième article des palpes labiaux plurisétulé.

Subtribus Harpalini sens. str.

10 (9). Paraglosses glabres.—Languette bisétulée. Tarses anté-

rieurs S toujours dilatés.

11 (12). Tarses dilatés S garnis en dessous de lamelles écailleu-

ses, disposées régulièrement en deux séries continues.

Pénultième article des palpes labiaux plurisétulé ou

bisétulé.

Subtribus Acupalpini.

12(11). Tarses dilatés S garnis en dessous de dense pilosité

d'aspect spongieux ou de brosses de poils.

13 (14). Pénultième article des palpes labiaux bisétulé.

Subtribus Pelmatellini.

14(13). Pénultième article des palpes labiaux plurisétulé.

Subtribus Anisodactylini.

15 (8). Fémurs postérieurs $ fortement anguleusement dilatés.

Tibias postérieurs S arqués. Tarses antérieurs S à quatre

articles dilatés et garnis inférieurement de lamelles

écailleuses. Tarses antérieurs $ également à quatre

articles dilatés^ mais sans vestiture spéciale en dessous;

le 1-er dilaté fortement et beaucoup plus long que les

autres, dont la dilatation est faible. Languette bisétulée.

Paraglosses glabres. Pénultième article des palpes la-

biaux multisétulé. Faciès un peu aberrant, rappelant les

Platysma.

Subtribus Trichopselaphini.

1 6 (3). Pronotum beaucoup plus long que large, corps allongé,

33) Quelques genres de la sous-tribu des Anisodactylini.

B. s. E. E. XXXIV.
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étroit; faciès extrêmement aberrant. Languette bisétulée.

Paraglosses glabres. Pénultième article des palpes la-

biaux multisétulé. Fémurs intermédiaires c? terminés

par une dilatation triangulaire. Tibias intermédiaires

$2 légèrement arqués. Tarses antérieurs S à quatre

articles dilatés, le 1-er aussi long que les trois suivants

réunis^ mais dépourvu de lamelles en dessous; ceux-ci

garnis bisérialement de lamelles écailleuses. Tarses anté-

rieurs 2 à premier article assez largement dilaté, mais

sans vestiture spéciale en dessous.

Subtribus Stenomorphini.

GENERA.

Subtr. Ditomini.

La languette plurisétulée à l'extrémité et les paraglosses

glabres constituent deux caractères dont la présence simultanée

dififérencie constamment et on ne peut plus nettement ces insectes

de tous les autres Harpalini sensu lato, chez lesquels la languette

n'est généralement que bisétulée (seuls les Harpalini sens. str.

font parfois exception, mais cette sous-tribu est spécialement

caractérisée par les paraglosses sétulés extérieurement ou à

l'extrémité— caractère absolument étranger aux Ditomini).

La sous-tribu est spéciale à la sous-région méditerranéenne

et à la partie ouest de l'Asie centrale et comprend actuellement

10 genres: Eriotomus La Brûl. ; Pachycarus Sol.; Garterus

Dej. {=Sabienus Des Goz.= Odogenitis So\.= Ditomus auct.;

subg. Odontocarus Sol.); Ditomus Bon. (=Aristus Latr.); Ca-

renochyrus Solsky; Ghilotomus Chaud.; Diodes Men.; Bro-

nislavia Sem.; Penthus Chaud.; LiocJiirus Tsch. ^*).

34) Tschitschér in e: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 47. — Type: i. cycloderus

Solsky {Ophonus).
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Les matériaux dont je dispose sont insuffisants pour une

étude détaillée de ces genres. Le synopsis le plus complet jusqu'à

présent en a été publié par mon ami André Sémenow^^).—
L. BedeP^) a récemment relevé quelques erreurs de synony-

mie qui avaient eu cours jusqu'au dernier temps.

Subtr. Daptini.

Dans la région paléarctique les Daptini ne sont représentés

que par le seul genre Daptus Fisch., type de la sous-tribu. On

en connaît aujourd'hui 4 espèces ^^).

Subtr. Harpalini sens. str.

Dans les limites que je lui attribue actuellement cette sous-

tribu comprend tous les Harpalini à paraglosses sétulés extérieu-

rement ou à l'extrémité, c.-à-d., en fait de genres paléarctiques

admis par MM. Ganglbauer et Bedel, les Bleusea, Hetera-

cantha, Acinopus, Nesacinopus ^^), Bregus^ Nesarpalus, Microde-

res, Harpalus, Metophonus et Ophonus avec les sous-genres qui

s'y rapportent ^^)
;
j'y ajoute les genres Hypsinephiis H. W. Bâ-

tes et Earpalobrachys Tsch., spéciaux à l'Asie paléarctique.

C'est par inadvertance que j'ai attribué à cet insecte seulement deux soies à

l'extrémité de la languette; en réalité il y a quelques petites soies accessoires,

très courtes et assez peu nombreuses, mais bien visibles; à peu près comme chez

les Penthus, dont les Liochirus m. sont évidemment voisins.

35) A . S ém e n w, Generum tribus Ditomidarum adhuc cognitorum synopsis.

In Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, pp. 282—285. — Il faut en excepter le

genre Colpostoma Sem. qui se rapporte à la tribu des Licinini.

36) L. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 114, 119.

3') Cf. A. Sémenow, Species Oaràbidarum generis Daptus Fisch. In Horae

Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, pp. 434—441.

38) Nesacinopus, gen. n. = Cratognathus {non Dej.) Wollast on, Bedel. — Je

propose ce nouveau nom pour les espèces, spéciales aux îles Canaries et Salvages,

que V^ollaston et Bedel rattachent aux Cratognathus, mais qui doivent en être

génériquement distincts, comme l'indique assez leur aire géographique restreinte

et isolée.

39) Je considère comme tels, entre autre, les Loxophonus Reit ter et les Neo-

pangus et Brachypangus Tsch.
23*
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La subdivision de la sous-tribu en genres présente de prime

abord des difficultés extrêmes, tous les caractères dont on s'est

servi à cet effet jusqu'à présent manquant absolument de préci-

sion; pour s'en convaincre on n'a qu'à essayer de déterminer à

quel genre se rapporte, par exemple, VHarpalus {GephalomorpJms)

ccqnto A. ., d'après Ganglbauer, ouïe Microderes obtiisan-

fjidus Fald. '*'^), d'après edel: l'un et l'autre seraient des

Acinojmsl

En étudiant aussi consciencieusement que possible la plupart

des espèces paléarctiques j'ai acquis, en ce qui me concerne, la

certitude que les Ophonus, les MetopJwmts ") et les Microderes *^)

ainsi que les Loxophonus, les Neopangus et les Bracliypangus ne

peuvent positivement pas être séparés génériquement des Harpa-

liis, l'examen comparatif des caractères qu'on a essayé d'attri-

buer, comme spéciaux, à ces groupes, démontrant qu'ils sont sus-

ceptibles de modifications graduelles et variées, auxquelles il est

tout-à-fait impossible de fixer des limites quelconques. Le genre

Hypsineplms H. W. Bâtes *^) ne diffère en rien des Harpalus.

Je considère comme génériquement distincts des Harpalus

soit des formes isolées dans le sens systématique, c.-à-d. présen-

40) Espèce dont la taille dépasse souvent 10 mm. et dont 50 exemplaires sur

100 ont un pore au 3- interstrie des élytres.

41) 3Ietophoims edel. — Type et espèce unique: M. syriacus (Dej.)^

Xiraenstus (Dieck) = barbarus (Leder), spécial au bassin de la Méditerranée.—
Cf. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 111, 137.

Chez cet insecte les paraglosses présentent, à l'extrémité, quelques petites

soies, dont j'ai vérifié la présence à l'aide du microscope. Il se rapporte donc aux

Harpalini sens, str., et ne me semble pas différer génériquement des Harpalus -+-

Ophonus.

L'auteur attribue au genre Metophonus des tarses ^ garnis, inférieurement,

de brosses subsquameuses; je constate, au contraire, la présence de deux séries de

lamelles écailleuses, continues quoique étroites (cette observation a été vérifiée à

l'aide du microscope).

4-) Le caractère du bord supérieur des mandibules anguleusement relevé à

sa base que Bedel a signalé chez le Microderes scaritides Sturm ne se retrouve

plus chez les espèces d'Orient, dont on ne saurait cependant le séparer.

43) Hypsinephus H. W. Bâtes: Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 715; Scient.

Res. Sec. Yarkand Miss., Col., 1890, p. 9.
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tant des caractères manifestement spéciaux, étrangers aux Har-

palus (Bleusea, Heteracantha, Carterophomis et, à un moindre

degré, Dregus et Harjmlobrachys), soit des groupes d'espèces

homogènes (parfois des espèces isolées) qui, avec un faciès spé-

cial joint à quelques caractères de nature plus ou moins insolite,

présentent une extension géographique spéciale, nettement déter-

minée et plus ou moins restreinte {Acinopus, Nesacinopus, Ne-

sarpalus).

Contrairement à MM. Ganglbauer et Bedel, j'attribue la

plus grande importance, en tant que caractère générique, à la

conformation des tarses 3 *^), ce caractère étant le seul, d'après

mes observations personnelles, qui offre une base solide à la

distinction des genres de cette sous-tribu ^^). Ces considérations

me déterminent à regarder les Carterophonus Ganglb. *^) comme,

génériquement distincts des Harpaliis -+- Ophonus, et je ne crois

pas que cette opinion puisse être sérieusement contestée.

Le genre Bleusea, principalement caractérisé par la brièveté

des antennes et par les tarses 5 vraisemblablement simples, est

très isolé; il me semble constituer manifestement un lien entre

les Harpalini sens. str. et les JDaptini; il présente certaines ana-

logies avec ces derniers notamment dans la conformation des

antennes et des tarses 6.

Le genre Heteracantha est également assez isolé et présente

quelques caractères spéciaux; je lui trouve cependant des analo-

gies avec les Acinopus.

Le genre Acinopus mérite une mention spéciale. En considé-

41) L'objection courante qu'on fait aux classifications basées uniquement sur

des caractères ^ , savoir qu'il est impossible dans ces conditions de reconnaître

les Ç, est absolument oiseuse; un insecte ne peut être considéré comme connu, au

point de vue scientifique, que lorsqu'on en connaît les deux sexes, et en ce cas la

difficulté n'existe plus.

45) Les genres Bleusea et Heteracantha, tous les deux très isolés, peuvent

seuls être nettement différenciés par d'autres caractères.

46) Ophonus, subg. Carterophonus Ganglb., Käf. Mittelem'., I, 1892, pp. 340.

341; Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, 1899, p. 138.
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rant la totalité des espèces, on ne pourrait les différencier des

Harpalus que par un faciès aberrant, distinction malaisée à for-

muler dans une diagnose mais qui les fait reconnaître sans erreur

possible; cependant, en prenant les sous-genres isolément, nous

voyons qu'ils peuvent être différenciés des Harpalus avec toute

la précision désirable. Ainsi les Acmastes, les Osimus et les

Haplacinopus diffèrent de tous les Harpalus par les tarses $

simples; les Oedematicus par l'épistome S profondément échancré

et par le prosternum $ formant goitre en avant; enfin les Acino-

pus sens. str. par le bord supérieur de la mandibule droite

échancré, ou tout au moins surbaissé, à l'épistome ou au

labre. L'aire géographique des Acinopus est beaucoup plus

restreinte que celle des Harpalus^ n'occupant que la sous-région

méditerranéenne et l'Asie occidentale et centrale (à l'est jusqu'à

la Perse orientale [Chorassan, Kirman], les monts Alatau tran-

siliens et le Pamir *^)).

Le genre Nesacinopiis diffère des Harpalus par un faciès

assez spécial, qui rappelle les Acinopus, et par le 1-er article

des tarses antérieurs dilatés S dépourvu en dessous de lamelles

écailleuses. L'aire géographique du genre est bornée aux îles

Canaries et Salvages*^}.

Le genre Dregus présente également un faciès assez spécial

et a, de même, le premier article des tarses 6 dépourvu inférieu-

rement de lamelles écailleuses; il diffère en outre des Harpalus

par l'épistome bordé en avant d'un bourrelet très distinct. Ce

genre ne comprend qu'une seule espèce, Dr. glébalis (Coquer.),

forme assez isolée, spéciale à l'Algérie et à la Tunisie ^^).

Le genre Harpalobrachys diffère des Harpalus par les tarses

antérieurs S simples; le faciès est assez spécial. L'unique espèce,

H. leiroides (Motsch.), habite la Sibérie ^°).

*') Cf. A. Sémenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 607—610.

48) Il est à remarquer que Lacordaire et Péringuey placent les véritables

Cratognathus d'Afrique australe parmi les Anisodactylini.

«) Cf. L. edel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 128.

50) Cf. T. T s h i t s h é r i u e : Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 601-603.
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Le genre Nesarpalus a tous les caractères des Harpalus dont

il ne diffère que par l'épistome bordé en avant d'un bourrelet

distinct et par un faciès légèrement aberrant. Ce genre ne me

semble pouvoir être admis qu'à cause du caractère spécial de son

aire géographique, restreinte à l'île de Madère et aux îlots

voisins ^^).

Le genre Harpahis, type de la sous-tribu dont il est, pour

ainsi dire, l'idée centrale, est spécialement caractérisé par les

tarses antérieurs et intermédiaires $ dilatés, avec le 1-er article

des antérieurs toujours garni inférieurement de lamelles écailleu-

ses normales.

Le genre Garterophonus Ganglb. diffère des Harpalus, prin-

cipalement, par les tarses intermédiaires S simples. En outre les

tarses antérieurs cJ ne sont que faiblement dilatés ^^). Le genre ne

comprend que deux espèces, spéciales à la région méditerra-

néenne.

Le tableau ci-après facilitera la comparaison des formules

génériques:

TABLEAU DES GENRES.

1 (2). Antennes courtes, ne dépassant guère (au plus) les deux

tiers du prothorax; leurs articles 5— 10 moniliformes

ou ovoïdes. Tarses 3 probablement simples ^^). Tète

grosse; prothorax court à angles postérieurs redressés,

51) Cf. L. Bedel, 1. c, p. 128.

52) Ils sont cependant garnis, d'après G an gl bau er, de lamelles écailleuses

normales (cf. Ganglb auer, Käf. Mittelem-., 1, 1892, p. 341).— D'après Bedel les

tarses seraient, au contraire, à peine élargis et simples (cf. Bedel, Cat. Col. N.

Afr., I, p. 138, paragraphe 2 et, à la même page, note 1, a,). — Je n'ai pas eu

l'occasion de vérifier les caractères de ce genre, qui se rapporte peut-être à la

sous-tribu des Ditomini (j'ignore si la conformation de la languette et des para-

gloss.e3 a été vérifiée).

53) La conformation des tarses (^ n'a pas encore pu être exactement spé-

cifiée.
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presque aigus ou piquants; élytres brusquement arron-

dis à l'extrémité.

Bleusea BedeH*).

2 (1). Antennes atteignant ou dépassant la base du prothorax.

3 (4). Tibias intermédiaires et postérieurs frangés, au côté

externe, de longs cils dorés, très flexibles. Eperon ter-

minal des tibias antérieurs extrêmement long. Tarses S

simples. Corps large, aplati; prothorax court, subcordi-

forme; élytres subarrondis, à marge latérale horizonta-

lement explanée.

Heteracantha Bru lié ^^).

4 (3). Tibias intermédiaires et postérieurs garnis extérieure-

ment de spiuules ou de crins raides. Eperon terminal

des tibias antérieurs au plus modérément allongé. Forme

plus ou moins oblongue, au moins relativement.

5 (16). Tarses S soit tous simples, soit dilatés aux 4 pattes

antérieures.

6 (11). Tarses S simples {en ce cas la tête est grosse^ peu ou pas

rétrécie derrière les yeux, la base du pronotum n'est pas

ponctuée, le sommet des angles postérieurs est arrondi et

les trois derniers segments ventraux sont abondamment

inleux) ou dilatés {en ce cas le 1-er article est dépourvu

inférieurement de lamelles écailleuses, ou bien le proster-

num S est formé en goitre en avant, ou encore le bord

supérieur de la mandibule droite est écliancré ou dit

moins surbaissé à Vépistome ou au labre).

7 (8). Tarses 5 simples (subg. Acmastes, Osimus, Haplacino-

pus) ou dilatés (en ce cas le prosternum S est formé en

goitre [subg. Oedematicus] ou bien le bord supérieur

de la mandibule droite est échancré ou surbaissé à

l'épistome ou au labre [subg. Acinopus sens. str.]. Repli

^*) Espèces: Bl. âeserticola Bed. 189G, 1897 (Algérie); Bl ammojpMa Tsch.

1898 (Transcaspienne).

°5) Espèce unique: H. depressa Brull. 1834 (Algérie, Tunisie, Egypte).
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basilaire des élytres plus ou moius arrondi, à l'épaule,

avec le rebord latéral. Tête grosse. Corps épais, con-

vexe et cylindrique, parfois (subg. Osimiis) large et

trapu.

Acinopus Dej. ^%

8 (7). Tarses cT dilatés, à premier article dépourvu inférieure-

ment de lamelles écailleuses. Prosternum S simple. Man-

dibule droite sans caractères spéciaux.

9 (10). Tête plus ou moins grosse mais pas très courte; épistome

bordé en avant d'un bourrelet plus ou moins suboblitéré,

pas très net. Pronotum plus ou moins carré, pas moins

large ou guère moins large, à la base, qu'au bord anté-

rieur; angles postérieurs subrectangulaires ou un peu

obtus, à sommet bien marqué. Repli basilaire des élytres

formant un coude, à l'épaule, avec le rebord latéral.

Faciès rappelant plus ou moins les Acinopus sens. str.

Genre spécial aux îles Canaries et Salvages.— (7m-

tognatlius {non Dej.) Wollast., Bedel.

Nesacinopus Tsch. ^').

10(9). Tête grosse et courte; épistome bordé en avant d'un

bourrelet très distinct. Pronotum fortement rétréci en

arrière, à angles postérieurs très ouverts. Repli basi-

laire des élytres légèrement arrondi, à l'épaule, avec le

rebord latéral. Articles 2 à 4 des tarses antérieurs et

intermédiaires S manifestement élargis et bisérialement

garnis, en dessous, de lamelles écailleuses. Genre spé-

cial à l'Algérie et à la Tunisie.

Dregus Motseh. ^^).

56) Yoir, pour les espèces d'Afrique, Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 123, 124;

pour celles d'Orient, A. Sémenow: Horae Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1899,

pp. 607—610.

5') Voir, pour les espèces, Bedel, 1. c, p. 127 (sub Cratognathits).

58) L'unique espèce du genre, Dr. glebalis quer, {nitidus Motsch.) est un

insecte de taille médiocre, long. 8—9 mm., noir brillant en dessus avec le prono-

tum étroitement bordé de roux et les parties buccales, les antennes et les pattes

jaune rougeâtre.
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11(6). Tarses antérieurs et intermédiaires $ dilatés, le 1-er

article des antérieurs garni en dessous, comme les

autres, de lamelles écailleuses. Mandibule droite sans

caractères spéciaux. Prosternum S simple. — Très rare-

ment les tarses S sont simples, en ce cas la tête est nor-

male, manifestement rétrécie derrière les yeux, la base

du pronotum est densément ponctuée, le sommet des

angles postérieurs est coupant et les trois derniers seg-

ments ventraux sont lisses et glabres (genre Harpa-

lobrachys).

12 (13). Tarses S simples. Genre spécial à la Sibérie.

Harpalobrachys Tsch. ^9).

13 (12). Tarses antérieurs et intermédiaires S dilatés, garnis en

dessous de lamelles écailleuses.

14 (15). Epistome bordé en avant d'un bourrelet très distinct.

Pronotum avec plusieurs pores sétigères aux bords laté-

raux; côtés plus ou moins sinués en arrière. Chaque

élytre un peu tronqué obliquement à l'angle suturai.

Genre spécial à Madère et aux îlots voisins.

Nesarpalus e d e 1 ^'^j.

15 (14). Epistome sans bourrelet distinct au bord antérieur.

Harpalus Latr."^^).

16 (5). Tarses antérieurs $ faiblement dilatés, garnis en des-

sous de lamelles écailleuses, les intermédiaires S simp-

les. Eperon terminal des tibias antérieurs épais, peu

aigu. Pronotum fortement rétréci en arrière. Surface du

^9) Espèce unique: Harpalobrachys leiroides (Motscb.). — Cf. Tschitsché-

rine: Horae Soc. Eut. Eoss., XXXII, 1899, pp. 601—603.
e°) Espèce unique: Nesarpalus vividus= Harpalus vividus [non Fabr.)

Dej.; Wollastou, Ins. Macler., p. bb^Harp)alus gregarius Fauvel. — Cf. Be-

de 1, Cat. Col. N. Afr., I, p. 128.

*5i) Subgenera: Ophonus Steph,, Parophonus Ganglb., Cephalopîioniis

G a n g 1 b., Ceplialomorphus T s h., Harpalophomts Ganglb., Migadophonus T s h.,

Pardileus Gozis, Metophonus Bed., Artabas Gozis, Actephilus Steph., Brachy-

pangus Tsch., Neopangus Tsch., Loxophonus Reitt. et Microderes Fald. — La
subdivision en sous-genres demande une étude spéciale.
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corps densément rugueusement ponctuée. Segment anal

$ avec un relief transversal, à son extrémité. (Ex

Ganglbauer). Genre spécial à la sous-région médi-

terranéenne.

Carterophonus G a n g 1 b. ^-).

Subtr. Acupalpini.

La subdivision en genres de cette sous-tribu ne présente

aucune difficulté; presque tous se distinguent par des caractères

spéciaux précis et invariables, comme on pourra l'apprécier par

le tableau ci-après. J'observerai seulement que certains groupes

auxquels on n'attribue généralement qu'une valeur subgénérique

me paraissent avoir droit à constituer des genres spéciaux; tels

sont les Anoplogenius, les Egadroma, les Anthracus et les Te-

traplatypns (cf. ci-après).

TABLEAU DES GENRES.

1 (22). A^entre $ sans fovéole feutrée à sa base.— Surface des

tarses glabre.

2 (11). Echancrure du menton avec une dent manifeste.— Les

trois derniers segments ventraux rigoureusement lisses

et glabres. Fémurs postérieurs avec seulement 2 pores

sétigères au bord postérieur ^^). Onychium sétulé en

dessous.

3 (10). Antennes unicolores, rouge ferrugineux ou roux testacé

82) Espèces: C. cordicolUs Serv. {= dermatodes Fair m.=:pro')nissus'Reiche)

et C. femoralis Coquer. {=carteroides Fairm. = olcesei Fairm.). — Cf. Bedel,

Cat. Col. N. Afr., I, p. 141.

La conformation des paraglosses n'ayant pas été vérifiée, il n'est pas certain

que le genre appartient à cette sous-tribu; il se rapporte peut-être à celle des

Ditomini.

6^) Ce caractère permet de distinguer les genres de cette division des Harpa-

his, sans qu'il soit indispensable de vérifier la conformation des paraglosses.
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(le scape ou les trois premiers articles parfois tachés de

brun ou de noirâtre). Saillie prosternale presque tou-

jours garnie de quelques soies à l'extrémité *^*). Tarses

antérieurs et intermédiaires S dilatés.

4 (5). Episternes métasternaux pas moins larges, au bord

antérieur, que longs. Insectes de taille moyenne ou mé-

diocre, à faciès rappelant plus ou moins les Hmjmlns^

parfois certaines Amara.

Amaroschesis Tsch.'^^).

5 (4). Episternes métasternaux manifestement plus longs, que

larges au bord antérieur.

6 (7). Tarses dilatés 5 garnis inférieurement, outre les lamel-

les écailleuses, d'assez longs poils (ou soies) plus ou

moins nombreux qui dissimulent en partie les lamelles.

Insectes de taille moyenne, rappelant de près VAsmerinx

laevicoUis Duft. (Harpahis).

Trichotichnus A. Moraw.*^^).

7 (6). Tarses dilatés S garnis inférieurement de lamelles nor-

males et bordés, au plus, de quelques soies en petit

nombre.

8 (9). Epaules à sommet obtus ou légèrement arrondi. Surface

du corps noir de poix ou brunâtre, pronotum parfois

rouge ferrugineux, élytres souvent irisés. Insectes de

'*) L'unique exception est constituée par une espèce du genre Amaroschesis

ïsch., et n'est peut-être qu'individuelle (exemplaire unique).

65) Genre spécial à l'intérieur de la Chine. Espèces: Am. (Fair .),

chinensis (F i m .), delavayi T s h., davidl T s h. (cf. Tschitschérine: L'Abeille,

XXIX, 1897, pp. 28—30, 58), ore«s (H. W. Bâtes: The Entomol., XXIV, 1891,

Sujppl., p. 72 [Harpalus]), plus quelques nouvelles espèces rapportées des mêmes

pays par MM. Potanine et Berezowsky.
66) Cf. A. Morawitz, Beitr. Kaferf. Ins. Jesso, 1863, p. 63. — Ce genre peut

être considéré comme douteux; je le maintiens parce que l'espèce type, Tr. longi-

tarsis A. Moraw., m'est inconnue, et j'y rapporte provisoirement les espèces sui-

vantes: Tr. agilis Tsch.: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 59, Tr. eoruscus {= Harpalus

coruscus Tsch.: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, p. 161) et Tr.

{—Harpalus leptopus . W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 237).—

Elles sont extrêmement voisines des Asmerinx Tsch.
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taille médiocre ou petite, rappelant plus ou moins des

Harpalîis.

Asmerinx Tsch.^').

9 (8). Epaules à sommet subtilement denticulé. Surface du

corps métallique verdâtre, élytres au plus vaguement

subirisés. Insecte de petite taille, à faciès d^Harpahis.

Iridessus H. W. Bâtes ^^).

10 (3). Antennes noirâtres, à base roussâtre ou rougeâtre.

Saillie prosternale rigoureusement glabre, ainsi que

toute la face inférieure du corps. Petit insecte, à surface

métallique verdâtre.

Lioholus Tsch.69).

1

1

(2). Echancrure du menton sans dent.

12 (17). Tarses postérieurs sillonnés ou finement carénés au côté

externe, au moins au métatarse. Prosternum lisse et

glabre à part la saillie intercoxale qui porte, à l'extré-

mité, quelques soies dressées.

13 (14). Elytres découpés à l'extrémité, avec une striole scutel-

laire bien développée. Les trois derniers segments ven-

67) Type: J-sm. laevicollis Duft. [Harpalus). — Les autres espèces connues

sont spéciales à l'Asie orientale. Cf. Tschitschérine: Ann. Soc. Ent. France,

1898, pp. 183, 184:. — VHarpalus lucidus A. Moraw., dont j'ai pu examiner un

exemplaire, appartient effectivement à ce genre.

Les Harpalus dichrous Dej., vulpeculus Say {nigripennis Dej.) et autumnaïis

Say (Amérique bor.) qui, d'après G. Horn 1881, ont des paraglosses glabres, se

rapportent presque certainement à mon genre Asmerinx; ils en présentent et le

faciès et la coloration (cf. Dejean, Spec, IV, pp. 258, 260).

Je pense aussi que VHarpalus liolus H. W. Bâtes, Biol. Centr.-Amer., Ins.

Col., vol. I, part 1, 1881—1884, p. 58 (Mexique), s'il ne se rapporte pas au genre

Asmerinx, devra constituer un genre voisin, dans la même division.

68) Espèce unique: Ir. relucens H. W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond., 1883,

p. 240. — Tschitschérine: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 60. — Elle est spéciale

au Japon et à la Chine.

69) Espèce unique: L. metaîlescens Tsch., spéciale à la Chine. Cf. Tschi-

tschérine: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 64.

Le (5 de cette espèce n'est pas encore connu, de sorte que les plus impor-

tants caractères restent à spécifier. Je crois cependant que le genre se place le

plus naturellement à la suite des Iridessus.
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traux lisses et glabres. Onychium avec 2 soies à chaque

bord, en dessous, dans la moitié apicale.

Idiomelas, gen. n. ''%

14 (13). Elytres au plus faiblement subsinués à l'extrémité.

Onychium glabre en dessous.

15 (16). Prosternum à sillon submarginal antérieur continu, très

net. Elytres sans striole scutellaire. Les 3 derniers seg-

ments ventraux lisses et glabres.

Anoplogenius Chaud. '^).

16 (15). Prosternum à sillon submarginal antérieur interrompu

au milieu. Elytres avec une striole scutellaire. Tous les

segments ventraux manifestement pileux.

Stenolophus Dej. '2).

17 (12). Tarses postérieurs non sillonnés ni carénés.

18(19). Les trois derniers segments ventraux rigoureusement

glabres. Prosternum glabre au milieu, la saillie inter-

coxale garnie à l'extrémité de quelques soies dressées.

Tarses intermédiaires S dilatés assez largement.

Egadroma M t s h. ^).

19 (18). Au moins le segment anal pileux ou subtilement pubes-

cent. Tarses intermédiaires $ dilatés moins largement.

''-^) Type: Id. morio Ménétriés {Stenolophus)= nigripes Heitter, insecte spé-

cial à la Transcaucasie et à l'Asie centrale (cf. Tschitschérine: Horae Soc. Ent.

Ross., XXIX, 1895, pp. 122, 123). — Les spécimens d'Asie centrale, généralement

moins grands, constituent la var. mmor Ménétr., et c'est à celle-ci que se rapporte

plus spécialement le nom de nigripes, inutilement imposé à l'espèce par Reitter.

Le genre Idiomelas m. est voisin des HemimClax H, W. Bâtes 1892 (Birma-

nie), mais en diffère par plusieurs caractères, entre autre par les bords latéraux

du pronotum non explanés.

71) Une seule espèce fait partie de la faune paléarctique : An. procerus

S ch&um {—grandis Peyron). Cf. Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXIX, 1895, p. 124; Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 154. — La région paléanarcti-

que en compte deux: An. circunicinctus Motsch. (cf. H. W. Bâtes: Trans. Ent.

Soc. Lond., 1873, p. 269; Tschitschérine: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 61) et An.

impubis Ko]be(Arch. f. Naturg., 1886, p. 177).— Les autres espèces sont exotiques.

'2) Les espèces exotiques des genres Stenolophus, Anoplogenius et Egadroma

sont dans la plus grande confusion et réclament une révision approfondie.

'3) Type: Eg. marginata Dej. {Acupalpxis). — A ce genre appartiennent sans

doute beaucoup d'espèces exotiques décrites comme des Stenolophus.
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20 (21). Prosternum lisse et glabre au milieu et en avant. Anten-

nes modérément longues.

Acupalpus L a t r. ^*) ^^) ^%

21 (20). Prosternum garni au milieu et en avant de quelques soies

ou poils dressés, assez longs et très manifestes. Anten-

nes très longues.— Forme plus allongée que chez les

Acupalpus, pilosité du ventre plus abondante et plus

manifeste.

Anthracus Motsch. ").

22 (1). Ventre S avec une fovéole feutrée ou pubescente (très

rarement seulement ponctuée) à sa base'^). Menton avec

une dent manifeste.

23 (26). Tarses intermédiaires $ dilatés et garnis inférieurement

de lamelles écailleuses.

24 (25). Tarses glabres en dessus. Yeux glabres. Angles posté-

rieurs du prouotum sans pore sétigère.

Tetraplatypus Tsch.

'4) On a eu tort d'attribuer aux Acupalpus un ventre absolument glabre; au

moins le segment anal est distinctement, quoique très subtilement pileux. — Chez

les Egadroma le ventre est au contraire rigoureusement glabre.

'5) Manicéllus Mo tsch. est exactement synonyme à'Acupalpus. Mo-

tschulsky ne mentionne nullement la conformation du 4-e article des tarses

antérieurs spéciale à VAc. elegans ^, et cite simultanément, comme types de son

genre Manicéllus, les Ac. elegans Dej. et lucasi Gaubil (marginatus Lucas) (cf.

Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mose, 1864, II, p. 207). — C'est donc à tort que

Ganglbauer 1892 fait usage de ce nom pour désigner le sous-genre spécial que

constitue, selon lui, VAc. elegans.

'^^) «Acupalpus marginatus Lnc», que H. W. Bâtes (Trans. Ent. Soc.

Lond., 1883, p. 241) signale d'Hakodate et d'Otaru, est bien certainement une

espèce inédite, spéciale au Japon (cf. edel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 158, note 2).

'7) C'est incontestablement un genre spécial. Les espèces européennes se

distinguent des Acupalpus, outre les caractères mentionnés, par les angles posté-

rieurs du prouotum à sommet marqué, mais il s'agit de vérifier quelles sont les

espèces exotiques qui appartiennent à ce genre.

-8) La fossette manque, paraît-il, chez deux espèces dont l'une se rapporterait

cependant aux Tetraplatypus {nigrinus Dej.; cf. A. Morawitz, Beitr. Kâferf. Ins.

Jesso, 1863, p. 79), et l'autre aux Bradycellus {sinicus H. W. Bâtes: Trans.

Entom. Soc. Lond., 1873, p. 328). — Je pencherais assez à croire que ce caractère

aura été mal observé; quoiqu'il en soit, ces assertions sont avant tout à vérifier.
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a (b). Bord inférieur des yeux n'atteignant pas l'échau-

crure maxillaire.

Subg. Pseïaphoxys Tsch. '^^).

b (a). Bord inférieur des ^ atteignant l'écliancrure

maxillaire.

Subg. Tetraplatypus s. str.^°).

25 (24). Dessus des tarses pileux.

Tachycellus A. Moraw.^^V

26 (23). Tarses intermédiaires 6 non dilatés, sans lamelles eu

dessous ^^).

27 (28). Pronotum sans pore sétigère aux angles postérieurs.

Yeux glabres. Dessous des tarses glabre.

Bradycellus Erichs. ^^).

28 (27). Pronotum avec un pore sétigère aux angles postérieurs.

Yeux légèrement pubescents. Dessus des tarses pileux.

'9) Sous-genre spécial à l'Asie orientale. Cf. Tschitschérine: L'Abeille,

XXIX, 1897, p. 60. — Ontve \& Ps.laeticdlor H. W. Bâtes, type du groupe, il

faut y rapporter encore le Ps. grandiceps H. W. Bâtes: Trans. Eut. Soc. Lond.,

1873, p. 266 (Tachycellus). J'en ai actuellement un certain nombre d'exemplaires

rapportés de l'intérieur de la Chine par M. M. Berezowsky.
SO) A ce sous-genre se rapportent: T. similis Dej., T. anchomenoides H. W.

Bâtes (que j'avais rapporté par mégarde au genre Bmdycéllus; cf. 1. c, p. 62) et

T. nigritulus 'Reitter: "Wieu. Ent. Ztg., 1894, p. 125 (auquel l'auteur attribue

faussement des tarses intermédiaires ^ non dilatés; j'ai, entre autre, un exemplaire

(? authentique et je constate que les tarses intermédiaires sont dilatés et garnis

de lamelles écailleuses; le faciès est, d'ailleurs, tout-à-fait celui d'un Tetraplatypus,

et nullement celui d'un Bradycellus, comme l'observe très bien l'auteur lui-même,

1. c). — Il est aussi à peu près certain que la plupart des espèces que Morawitz
(Käf. Jesso, p. 79), Chaudoir (Rev. et Mag. Zool., 1868, p. 167) et G. Horn
(1881) mentionnent comme des Tachycellus sont en réalité des Tetraplatypus;

p. ex. T. nigrinus (Dej.), badiipennis (Haldem.) et atrimedius (S a y).

81) Type: T. curtulus A. Morawitz: Bull. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., V,

1863, p. 223 (Amur — Sungari), unique espèce du genre, et très imparfaitement

connu.

5^2) C'est par un lapsus extrêmement fâcheux que j'ai dit (Horae Soc. Ent.

Ross., XXXII, 1898, p. 445) que, chez les Trichocellus, les tarses intermédiaires J"

étaient dilatés et garnis de squamules.

83) Genre plus spécialement paléarctique. — H. W. Bâtes y rattache une

espèce du Japon (Br. fimbriatus H. W. Bâtes 1873), et une autre de Chine (Kiu-

Kiang, Br. sinicus H. W. Bâtes 1873; celle-ci, paraît-il, sans fovéole ventrale

chez les (5?).
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Surface du corps (notamment les élytres) souvent plus

ou moins densément ponctuée et pubescente.

Trichocellus G an g 1 b. ^*).

a (b). Ailes nulles. Articles dilatés des tarses antérieurs

S transversaux, le 2- très transversal, distincte-

ment plus court que le 3-. Surface du corps

brun ou brun de poix, interstrie suturai plus clair.

Subg. Oreoxenus Tsch.

b (a). Ailes développées. Surface du corps jaune ou rous-

sâtre, souvent maculée de noir ou de brunâtre,

(d). Pronotum au moins un peu plus large que la tète

avec les yeux.— Articles dilatés des tarses anté-

rieurs 5 triangulaires, à peu près aussi longs que

larges, le 2- au moins aussi long que le 3-.

Subg. Trichocellus sens. str.

d (c). Pronotum petit, cordiforme, pas plus large que la

tête avec les yeux (et même presque d'un soupçon

plus étroit).— Le 6 n'est pas encore connu.

Subg. Cardiostenus Tseh.

Observation.— C'est complètement à tort qu'on attribue géné-

ralement aux Trichocellus seulement deux soies au pénultième

article des palpes labiaux; en réalité il y a des petites soies sup-

plémentaires, comme tout le monde peut s'en assurer par la

dissection des parties buccales. La même observation s'applique

au genre Dichirotrichiis dans la sous-tribu suivante.

Subtr. Anisodactylini.

J'ai dit plus haut que c'est à tort que G. Horn avait essayé

d'éloigner de cette sous-tribu les genres paléarctiques Dichiro-

84) Genre spécial à la région paléarctique.— Cf. Tschitschérine: L'Abeille,

XXIX, 1897, p. 63; Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, pp. 445—477; ibid.

XXXIV, 1899, pp. 52— 58. — Je regrette que mon eminent collègue L. Bedel ait

maintenu la réunion de ce genre aux Dichirotrichus; cette fusion est inadmissible.

H. s. E. R. XXXIV. 24
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trichus et Diachromus, qui sont certainement placés ici plus natu-

rellement qu'ailleurs.

Les JDkliirotrichus constituent évidemment un lien entre cette

sous-tribu et les Acupaljnni, par le genre Trichocellus. Ils con-

stituent parmi les Anisodactylini paléarctiques un élément qui,

de prime abord, semble un peu aberrant, les tarses intermédiai-

res (5 n'étant pas dilatés (tandis qu'ils le sont chez tous les autres

genres), mais ce caractère spécial n'aura plus rien d'insolite si

l'on considère que certains genres exotiques présentent la même

particularité (p. ex. Dichirus Mannerh. ^^)).— Quoiqu'en disent

les auteurs qui se sont occupés de ce genre, le pénultième article

des palpes labiaux est plurisétulé, et non pas bisétulé.

Les genres paléarctiques de cette sous-tribu présentent tous

des caractères spéciaux très manifestes, et se différencient avec

une netteté parfaite.

TABLEAU DES GENRES.

1 (2). Ventre S avec une fovéole feutrée ou densément pubes-

cente à sa base. Tarses intermédiaires S simples. Pro-

notum ordinairement avec un pore sétigère aux angles

postérieurs ^^). Surface du corps ponctuée et pubescente.

Dessus des tarses pubescent ou pileux.

Dichirotrichus J.-Duv.^').

85) J'ai déjà remarqué que Horn avait eu tort de réunir aux Anisodactylus,

à titre de synonymes, tous les genres néarctiques de cette sous-tribu. Les Dichirus

p. ex. (tarses intermédiaires ^ simples) en sont évidemment très distincts. — Cette

fusion de Dichirus et Anisodactylus date du reste du temps de Leconte; elle

avait été contestée ensuite, avec beaucoup de raison, par Schaum.
86) Le pore angulaire manque à une espèce de Tunisie {D. punicus edel).

8') Genre spécial à la région paléarctique. — H. W. Bâtes a fait connaître

une espèce de Chine (Shanghai), mais il est extrêmement douteux que ce soit

réellement un Dîc7wVoifnc7iî<s (D. amplipennis H. W. Bâtes: Trans. Ent. Soc.

Lond., 1873, p. 326. — Long. 21/2 lin-j angles postérieurs du pronotum extrême-

ment obtus; élytres très grands relativement au prothorax).
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2 (1). Ventre $ sans fovéole feutrée. — Chez tous les genres

paléarctiques les tarses intermédiaires S sont dilatés.

3 (4). Angles postérieurs du pronotum avec un pore sétigère

au sommet. Surface du corps densément ponctuée et

pubescente. Eperon terminal des tibias antérieurs

simjile. Dessus des tarses pileux, les antérieurs $

simples.

Diachromus Erichs. ^^).

4 (3). Angles postérieurs du pronotum sans pore sétigère.

5 (6). Tarses antérieurs 2 à premier article dilaté. Surface du

corps densément ponctuée et pubescente. Eperon ter-

minal des tibias antérieurs tricuspide. Dessus des tarses

pileux.

Gynandromorphus Dej.^^).

6 (5). Tarses antérieurs 2 simples.

7(10). Dessus des tarses pileux. Eperon terminal des tibias

antérieurs simple. Surface du corps manifestement ponc-

tuée et pubescente.

8 (9). Tibias antérieurs sans saillie spéciale à l'angle apical

interne, sous l'éperon terminal ^°). Ponctuation des inter-

' stries plus ou moins abondante, sans ordre.

Scybalicus Schaum. o^).

9 (8). Tibias antérieurs prolongés à l'angle apical interne, un

peu en dessous de l'éperon terminal, en une saillie cal-

cariforme assez longue, très manifeste. Points des inter-

stries disposés sur un seul rang, de chaque côté, le long

des stries. Pronotum suborbiculaire.

Crasodactylus Guérin ^2).

10 (7). Dessus des tarses glabre.

ss) Espèce unique; D. germanus (L.).

89) Espèce unique: G. etruscus (Queus.)-

9'^) Tout au plus peut-on y distinguer une petite pointe spinuliformc, peu
visible.

Ö1) Espèces: Se. oblongiusculus (Dej.); Se. Tcabylianus Reiche. — Cf. Bedel,
Cat. Col. N. Afr., I, pp. 145, 146.

92) Espèce unique: Cr. punctatus Guér. — Cf. Bedel, 1. c, p. 146.

24*
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11 (12). Menton sans dent.

Anisodactylus Dej.^^).

a (b). Epistome avec 2 à 3 pores sétigères de chaque

côté, à son bord antérieur. Tibias antérieurs c5

fortement échancrés à la base, au bord interne.

Subg. Hexatrichus Tsch. ^*).

b (a). Epistome avec un seul pore sétigère de chaque

côté, à son bord antérieur. Tibias antérieurs 5

simples.

Sudg. Anisodactylus sens. str.

12 (11). Menton avec une dent médiane aiguë, très manifeste.—
Insectes d'un noir profond et luisant (élytres $ plus ou

moins ternes), à surface du corps lisse et glabre.

Acrogeniodon Tsch. ^^).

~>^<r-

93) Aux espèces énumérées par Ganglbauer et Bedel, ajouter: An. punc-

tatipennis A. âVf. et An. triciispidatus A. or siw. (1863). — Ils se rappor-

tent tous les deux au sous-genre Anisodactylus sens, str., et sont spéciaux à l'Asie

orientale.

9*) Cf. Tschitschérine: Bull. Soc. Ent. France, 1898, p. 138.

95) Genre spécial à l'Asie. Cf. Tschitschérine: L'Abeille, XXIX, 1897,

p. 65. — Espèces: Acr. bedeîi T ch. {l. c, ^. 66; Chine: Moupin); Acr. semenowi

Tsch. (Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899; Himalaya: Darjeeling).



Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tschitscbérîne.

Vil).

(Voir l'Index alphabétique, p. 396).

Platysmatini seus. str.

Genre Platysma (Bon.) 2).

Sous-genre Feroniomorpha Solier 1849, Chaudoir 1876^)

= Pachymorphus Chaudoir 1838 {nom préocc.) = Nortes Mo-

tschulsky 1865.— Ce groupe n'avait pas encore été l'objet

d'une étude spéciale et, la formule sub-générique n'en ayant pas

été précisée correctement, on y a fait rentrer des espèces qui en

réalité n'y appartiennent pas; ainsi Platysma cordicolle Dej., ébe-

ninum Dej. = acutangulum Chand., alatum Bru lié et sculptile

Putz.; on reste dans le doute au sujet de PL adelosioides

1) Voir ce même volume, pp. 260—293.

-) Voir pour- le nom de Platysma: Tscliitschérine in Bull. Soc. Ent.

France, 1899, p. 83,

3) In Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, p. 112.
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Chaud. *), l'auteur ne spécifiant pas, dans la description origi-

nale, certains caractères des plus importants à connaître. —
Dans rénumération des espèces de Feroniomorpha, accompagnée

de quelques remarques insignifiantes, que Chaudoir avait pu-

bliée en 1876 et dans laquelle il avait compris à tort, comme je

viens de le dire, les PL cordicoUe, ebeninum et alatum, on remar-

que l'absence de quelques noms qui doivent cependant trouver

ici leur place, comme PI. currens Brullé, l'une des plus remar-

quables espèces du groupe, et PL angiilatum Brullé, qui n'est

du reste qu'une variété sans importance de chalceum Dej.; d'autre

part Chaudoir décrit sous le nom de FeroniomorpJia subaenea

Motsch. une forme qui n'est qu'une légère variété de PL aereiim

Dej., tandis que le vrai Nortes siihaeneus Motsch. se rapporte

comme synonyme à PL nehrioides CurUs = sulcahmi Solier.

La collection du Muséum de Paris comprenant, outre les

types de Brullé, plusieurs exemplaires nommés par Solier, plus

une série de spécimens indéterminés, ces matériaux unis à ceux

de ma collection m'ont permis de faire une étude presque com-

plète du sous-genre^), à la seule exception près de PL adelosioides

Chaud., espèce que je ne maintiens du reste dans ce groupe que

provisoirement et sous réserve de vérification ultérieure.

Chaudoir ne distinguait à ce qu'il paraît les Feroniomorpha

des Omaseus et sous-genres voisins que par l'absence de sillon

longitudinal externe au métatarse postérieur; ce caractère est en

effet propre aux Feroniomorpha ^), mais il est d'importance tout-

^) Feronia (Pachymorphus) adelosioides Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose,

1878, II, p. 62.

5) Cependant, plusieurs publications périoidiques anglaises ne m'étant pas

accessibles en ce moment, il m'a fallu admettre sans contrôle plusieurs synonymies

établies par Chaudoir (PI. dejeani = moerens, aereum = marginale, nebrioides =
sulcatum et lucidum = fischeri) et emprunter quelques citations au Catalogue de

Gemminger & Harold, I; dans les pages suivantes on reconnaîtra ces citations

empruntées à Vastérisque qui les précède.

6) Chaudoir n'avait pas remarqué que chez le PI. alatum Bru 11. les deux

ou trois premiers articles des tarses postérieurs sont manifestement sillonnés au

côté externe. Du reste, cette espèce n'est pas une Feroniomorplia.
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à-fait secondaire; les espèces de ce groupe diffèrent des Omaseus,

ainsi que de la plupart des Platysma en général, principalement

par la dent médiane du menton simple^ arrondie ou plus ou moins

tronquée à l'extrémité. Il n'y a qu'une seule impression, ou un

seul sillon, de chaque côté à la base du pronotum, les élytres ont

toujours une striole scutellaire bien développée et le 3- inter-

strie porte constamment 3 à 4 pores dorsaux. Ces caractères

constatés, on reconnaîtra qu'il faut exclure de ce sous-genre,

ainsi que je l'ai dit plus haut:

1. Feroniomorpha sculptilis Putzeys: Mittheil. Miinch. Ent.

Ver., 1878, p. 69, qui, d'après certains caractères spécifiés

dans la description originale (élytres dépourvus de striole scu-

tellaire et de pores dorsaux) appartient évidemment au sous-

genre Ophryogaster Chaudoir (Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, II,

p. 59).

2. Feronia (Platysma) cordicoUis Dejean, Spec, III, 1828,

p. 306, qui a une dent échancrée au menton et normalement un

seul pore au 3- interstrie des élytres.

3. Feronia (Platysma) alata Bru lié, Voy. Amer. Mérid,

d'Orbigny, Col., 1843, p. 29, qui a une dent bifide au menton et

les deux ou trois premiers articles des tarses postérieurs plus ou

moins sillonnés au côté externe.

4. Feronia (Platysma) ebenina Dejean, Spec, III, 1828,

p. 307 = Lyperus acutangidus Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose,

1843, p. 771, qui a aussi la dent du menton bifide et une cavité

bisillonnée de chaque côté à la base du pronotum.

Ces trois dernières espèces constituent autant de sous-genres

spéciaux, dont on trouvera les formules plus bas (cf. pp. 393,

394 et 395).

Ainsi épuré le sous-genre Feroniomorpha Solier présente

les caractères suivants:

Article terminal des palpes maxillaires et labiaux presque

cylindrique ou légèrement atténué vers l'extrémité, qui est tron-

quée; menton profondément échancré, à lobes latéraux faible-
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ment divergents intérieurement et à dent médiane assez grande,

simple, arrondie ou plus ou moins tronquée à l'extrémité, nulle-

ment échancrée ni bifide; les trois premiers articles des antennes

glabres, non carénés; tête avec deux pores orbitaires de chaque

côté; bords latéraux du pronotum avec un pore sétigère antémé-

dian et un autre au sommet des angles postérieurs; base avec

une seule impression de chaque côté; saillie prosternale non

rebordée à l'extrémité, sans soies; repli basilaire des élytres

entier, striole scutellaire bien développée, 3- interstrie avec

3 à 4 pores dorsaux; épaules largement arrondies au sommet;

épisternes métasternaux beaucoup plus longs que larges à la

base, rétrécis en arrière; ventre sans sillons transversaux; seg-

ment anal S simple, avec 2 pores sétigères, 5 avec 4 pores;

tibias 52 simples; tarses dépourvus de sillons latéraux, à sur-

face nue et lisse; onychium glabre en dessous ou sétulé, suivant

les espèces. Longueur 10—26 mm. — Toutes les espèces sont

spéciales à l'Amérique méridionale, et notamment au Chili et

à la Rép. Argentine.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (14). Antennes en grande partie noires ou brun de poix. Elytres plus

ou moins parallèles aux côtés, ou seulement très faiblement sub-

élargis en arrière, leur partie basilaire plus ou moins carrée, quoi-

que le sommet des épaules soit largement arrondi; ailes infé-

rieures bien développées.

2(13). Impressions basilaires du pronotum plus ou moins plates et lar-

ges ou du moins à parois très largement divergentes, l'espace

avoisinant le rebord latéral plat ou très faiblement convexe, sans

la moindre apparence de pli longitudinal. Surface du corps plus

ou moins franchement bronzée, parfois plus obscure ou noire,

mais alors simplement lustrés, n'ayant pas l'aspect du vernis.

3 (10). Onychium sétulé à chaque bord en dessous. Tête imponctuée,

Vertex sans dépression transversale, au plus avec une dépression

très peu accusée.
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4 (5). Episternes métasternaux avec un sillon très nettement gravé le

long de leur bord interne. Pronotum franchement transversal, pas

moins d'un tiers plus large que long, et franchement cordiforme,

c.-à-d. plus rétréci à la base qu'en avant et plus ou moins forte-

ment sinué aux côtés devant les angles postérieurs; ceux-ci droits

à sommet plus ou moins pointu; impressions basilaires ainsi que

l'espace plat -qui avoisine le rebord latéral ruguleux-ponctués.

Surface du corps noir franc. Long. 18— 21 mm.

1. PI. dejeani Waterh.

5 (4). Episternes métasternaux sans sillons latéraux manifestement gra-

vés ^). Pronotum au plus d'un quart plus large que long et géné-

ralement moins, modérément et à peu près également rétréci vers

les deux extrémités (quoique la partie basilaire des côtés soit

parfois sinuée).

6 (9). Elytres à bourrelet latéral externe complètement oblitéré dès la

sinuosité antéapicale des côtés, dont l'extrémité est, ainsi, mani-

festement immarginée. Côtés du pronotum ordinairement sans vé-

ritable sinuosité en arrière, dirigés plus ou moins obliquement

(au moins un peu) sur le bord basai; cependant, le sommet des

angles postérieurs étant conformé eu dent, souvent forte

et très saillante, celle-ci fait parfois que la base des côtés paraît

comme brièvement sinuée immédiatement avant le sommet des

angles; très exceptionnellement la partie basale des côtés est

franchement sinuée (par aberration individuelle, chez FI. aereum);

espace avoisinant le rebord latéral aux angles postérieurs plat ou

aplani et plus ou moins ruguleux-ponctué, ruguleux ou au moins

chagriné, exceptionnellement un peu convexe et plus ou moins

lisse (variété de PI. aereum).

7 (8). Taille relativement très grande, long. 26 mm. Surface du corps

noir franc.

2. PI. currens Brull.

8(7). Taille bien inférieure, long. 13,5— 19 mm. Surface du corps gé-

néralement bronzée, rarement noirâtre, mais alors même quel-

que reflet métallique est apparent.

3. PI. aereum Dej.

') Cependant on peut parfois remarquer des traces de sillons plus ou moins

accusées soit à l'un, soit à l'autre bord, et parfois même à tous les deux, mais ces

sillons plus ou moins rudimentaires ne sont jamais gravés, n'étant produits que

par un faible réfléchissement, en quelque sorte, ou léger renflement du bord même.
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9 (6). Elytres à bourrelet latéral externe distinctement (quoique plus ou

moins nettement, suivant les individus) prolongé jusqu'à l'extré-

mité de l'interstrie suturai. Côtés du pronotum manifestement,

assez longuement et assez fortement sinués vers la base et tom-

bant verticalement sur le bord basai; angles postérieurs droits, à

sommet plus ou moins piquant ou coupant mais jamais en dent

saillante; espace avoisinant, à ces angles, le rebord latéral plus

ou moins faiblement convexe, jamais complètement aplani et gé-

néralement lisse, exceptionnellement avec quelques faibles petites

rides. Surface du corps bronzée. Taille moyenne, long. 11

—

14 mm.

4. PI. nebrioides Curtis.

10(3). Onychium glabre en dessous, sans soies. Tête avec une dépression

transversale plus ou moins ponctuée sur le vertex. Pronotum plus

ou moins cordiforme, à côtés manifestement sinués devant les

angles postérieurs. Elytres à bourrelet latéral externe nettement

prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai. Surface du

corps bronzée, parfois très obscure mais toujours avec quelque

reflet métallique.

11(12). Episternes métasternaux sans sillon au bord interne. Impression

transversale antérieure du pronotum imponctuée. Long. 12,5

—

15 mm.

5. PI. lucidum Curtis.

12 (11). Episternes métasternaux avec un sillon très nettement gravé le

long du bord interne. Impression transversale antérieure du pro-

notum généralement ponctuée, d'habitude plus ou moins forte-

ment, exceptionnellement lisse. Long. 10—13 mm.

6. PI. chalceum Dej.

13(2). Impressions basilaires du pronotum plus reculées de la ligne mé-

diane que cbez les autres espèces, rapprochées davantage des

bords latéraux, courtes et assez étroites, subsulciformes, séparées

du rebord latéral par un espace assez étroit formant presque une

sorte de pli longitudinal modérément convexe. Tête lisse, sans

dépression transversale sur le vertex. Pronotum cordiforme,

complètement imponctué. Elytres à bourrelet latéral externe

nettement prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai.

Episternes métasternaux nettement sillonnés le long du bord

interne et plus ou moins à l'externe. Onychium sétulé en dessous.

Surface du corps noir brillant, elytres plus ou moins olivâtres ou
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bronzé olivâtre, très brillants (5$) et comme vernissés. Long.

15— 18 mm., descendant exceptionnellement à 13 mm.

7. PI. striatulum Fabr.

14 (1). Antennes entièrement rouge ferrugineux parfois un peu obscur.

Elytres manifestement graduellement élargis en arrière dès la

courbe humérale de la base des côtés, manifestement plus larges

après le milieu que vers les épaules; leur partie basilaire plus ou

moins obtuse; ailes inférieures nulles. Tête lisse, sans dépression

transversale sur le vertex. Pronotum assez cordiforme, à côtés

manifestement sinués devant les angles postérieurs; surface

imponctuée; base uniimpressionnée de chaque côté, espace avoi-

sinant, aux angles postérieurs, le rebord latéral plus ou moins

plat. Elytres à bourrelet latéral externe nettement prolongé

jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai, Episternes métasternaux

nettement longitudinalement sillonnés aux deux bords, les sillons

parfois plus ou moins raccourcis vers la base. Onychium glabre

en dessous, sans soies. Long. 12,5— 15 mm. FI. obfusum Brullé

(nom. praeocc).

8. PI. orbignyi Tschitsch., nom. n.

NB. Dans le tableau ci-dessus manque: 9. Platysma adelosioMes

Chaud., qui m'est inconnu.

1. Platysma dejeani Waterhouse: *Aiin. Nat. Hist., VII,

1841, p. 121; Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876,

p. lis =moerens Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col.,

1843, p. 29. Noir luisant (un peu moins sur les elytres 9),

pattes et antennes noires ou brun de poix, celles-ci roussâtres

vers l'extrémité; palpes brun de poix noirâtre avec les extrémités

de chaque article roussâtres. Tète relativement plus large que

chez Vaereum, sans dépression transversale sur le vertex et

complètement lisse; yeux assez gros, convexes et saillants (6$).

Pronotum transversalement cordiforme, pas moins d'un tiers plus

large que long, modérément rétréci en avant et assez fortement

vers la base, qui est manifestement moins large que le bord anté-

rieur; côtés assez fortement arqués environ jusqu'au dernier cin-

quième de la longueur et manifestement, plus ou moins forte-
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ment, simiés devant les angles postérieurs; ceux-ci droits (ou

presque droits), à sommet plus ou moins piquant (quelquefois très

subtilement émoussé à l'extrême pointe) et comme un peu saillant

latéralement, mais sans dent; base marquée de chaque côté d'une

large impression à parois très divergentes, séparée du rebord

latéral par un large espace plat et paraissant même plus ou

moins concave; cet espace, ainsi que l'impression même, assez

finement mais très densément ruguleux-ponctué; tout le reste de

la surface complètement imponctué, y compris l'impression trans-

versale qui est assez accusée. Elytres a bourrelet latéral externe

nettement prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai,

auquel il se réunit sans interruption; repli basilaire faiblement

sinué et très largement arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral;

stries bien marquées mais devenant plus fines et superficielles à

l'extrémité, la 6-e moins marquée en général, la 7-e très faible

sur tout son parcours mais un peu plus accusée à l'extrémité; le

fond des stries est généralement manifestement prouctué, mais

quelquefois cette ponctuation est plus faible et moins distincte;

Interstries plus ou moins faiblement convexes, plus plans vers les

bords latéraux et à l'extrémité. Côtés du prosternum et ses épi-

sternes, ceux du mésosternum et les côtés du métasternum très

finement mais densément et distinctement pointillés; épisternes

métasternaux avec un sillon très nettement gravé, partant de

l'angle postérieur interne et longeant le bord interne jusqu'à

la base même, ou à peu près. Onychium sétulé à chaque bord, en

dessous. Long. 18—21 mm.

Rép. Argentine: Corrientes (d'Orbigny! 1834); Rosario

(Claine!). — Plusieurs exemplaires, dont 2 types de moerens

BruUé.

Cette espèce n'est immédiatement voisine d'aucune des sui-

vantes; elle est facilement reconnaissable à la conformation du

pronotum, à sa taille relativement élevée et à sa coloration très

noire, ainsi qu'aux autres caractères spécifiés dans le tableau des

espèces.
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2. Platysma currens Bmllé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny,

Col., 1843, p. 28; pi. III, fig. 7. Noir brillant ($), pattes et

antennes noires (l'unique exemplaire n'a conservé que les 4 pre-

miers articles), palpes brun noirâtre avec les extrémités des

articles rougeâtres. Tête pas plus large relativement que chez

Vaereiim et tout-à-fait de la même forme, sans dépression trans-

versale sur le Vertex et complètement imponctuée; yeux gros,

convexes et saillants, tempes un peu plus grandes. Pronotum

seulement d'assez peu plus large que long (moins d'un cinquième),

modérément et à peu près également rétréci vers les deux extré-

mités et pas moins large à la base qu'au bord antérieur; côtés

faiblement arqués, leur base se dirige en ligne presque droite et

un peu obliquement en dedans sur le bord basai, mais ne l'atteint

pas complètement dans ce sens, le sommet des angles postérieurs

étant conformé quelque sorte en dent rectangulaire, assez grande

et saillante, et paraissant précédé d'une petite sinuosité des cô-

tés; base avec de chaque côté une large impression à parois très

divergentes, séparée du rebord latéral par un large espace plat;

cet espace, ainsi que l'impression même, assez finement mais très

densément ruguleux ponctué; le reste de la surface imponctué, y

compris l'impression transversale antérieure, qui est assez accu-

sée. Elytres à bourrelet latéral extérieur complètement

oblitéré dès la sinuosité antéapicale des côtés, dont

l'extrémité est, ainsi, manifestent immarginée; repli basi-

laire légèrement sinué et très largement arrondi à l'épaule avec

le rebord latéral; stries bien marquées, à fond assez faiblement

ponctué, devenant plus fines quoique pas tout-à-fait superficielles

à l'extrémité, sauf la 7-e qui est très faible, ne devenant

au contraire plus marquée que vers l'extrémité; interstries

faiblement convexes, plus plans latéralement et vers l'extré-

mité. Prosternum et mésosternum sans pointillé manifeste ou à

pointillé presque tout-à-fait indistinct; côtés du métasternum et

ses épisternes faiblement pointillés, ces derniers complètement

dépourvus de sillons latéraux, sauf une trace très peu distincte
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qu'on en peut apercevoir au bord interne, mais seulement tout à

la base. Onychium sétulé à chaque bord, en dessous. Long.

26 mm.

Uruguay: Montevideo (d'Orbigny! 1834). — 1 exemplaire

(5), type de Brullé.

Espèce extrêmement remarquable par sa taille élevée, pa-

raissant gigantesque en regard des autres espèces du groupe; à

part cela, et la coloration très noire, le PL currens offre une

ressemblance de caractères et de faciès frappante avec Vaereum,

analogie qui se manifeste jusque dans l'oblitération très spéciale,

à l'extrémité des élytres, de leur bourrelet latéral externe. —
Chaudoir avait omis le PL currens dans l'énumération sommaire

des espèces de ce groupe (1876).

3. Platysma aereiim Dejean, Spec, III, 1828, p. 279;

Chaudoir: *Bull. Mose, 1838, I, p. 19; id.: Ann. Soc. Eut.

Belg., XIX, 1876, p. 113; Solier; *Gay, Hist. Chil., IV, 1849,

p. 224: = marginale Curtis: *Trans. Linn. Soc. Lond., XVIII,

1839, p. 191; var. sulaeneum {non Motschulsky) Chaudoir,

Ann. Soc. Eut. Belg., XIX, 1876, p. 113.— Surface du corps

d'un bronzé un peu obscur, parfois noirâtre, pattes et antennes

noires, celles-ci plus ou moins roussâtres à l'extrémité. Tête

aussi large proportionnellement que chez le PL (Ornas,) vulgare L.,

imponctuée et sans dépression transversale sur le vertex; yeux

(5$) convexes, un peu plus gros et plus saillant que chez le vul-

gare. Pronotum de forme assez variable, au plus (rarement) d'un

quart plus large que long, généralement d'un cinquième et moins,

modérément et à peu près également rétréci vers les deux extré-

mités (parfois le rétrécissement s'accentue davantage et les côtés

sont alors arqués un peu plus fortement que d'habitude), côtés

généralement faiblement arqués, tombant, le plus souvent, un peu

obliquement en dedans sur le bord basai et formant avec lui un

angle plus ou moins obtus muni au sommet d'une dent plus ou

moins pointue et plus ou moins saillante ; mais parfois cette dent,



— 381 —

prenant un développement plus considérable, semble précédée

d'une petite sinuosité des côtés (ce cas n'est pas très rare); tout

exceptionnellement la base des côtés est manifestement sinuée,

tombant alors à peu près verticalement sur le bord basai et for-

mant avec lui un angle droit, à sommet un peu pointu ^); base

avec de chaque côté une large impression à parois plus ou moins

largement divergentes et séparée du rebord latéral par un large

espace plat ou, du moins, plus ou moins aplani et plus ou moins

ruguleux ou chagriné [forme typique)] parfois cet espace est quel-

que peu convexe et à peu près lisse (var. FI. subaeneum [non

Motsch.] Chaud. ^)); le reste de la surface complètement

imponctué, y compris l'impression transversale antérieure, qui

est plus ou moins accusée. Elytres à bourrelet latéral exté-

rieur constamment oblitéré dès la sinuosité antéapicale

des côtés ou un peu après, de sorte que leur extrémité

est manifestement iramarginée ^^); repli basilaire moins lar-

gement arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral que chez le

PL currens, et parfois même comme très vaguement angulé (pour

le constater l'insecte doit être regardé de profil); stries internes

bien marquées, lisses (parfois faiblement pointillées), les exter-

nes, ainsi que l'extrémité de toutes, beaucoup plus fines et plus

ou moins superficielles; interstries un peu convexes, plus plans

latéralement et vers l'extrémité. Tous les épisternes et les côtés

du métasternum tantôt faiblement tantôt presque indistinctement

pointillés; épisternes métasternaux sans sillons latéraux mani-

festes, au plus peut on distinguer une vague trace de sillon, très

peu visible, au bord interne. Onychium sétulé à chaque bord,

en dessous. Long. 13,5— 19 mm.

8) Ce cas est extrêmement rare et paraît ne se produire que par aberration;

il faut soigneusement distinguer les individus qui offrent cette conformation anor-

male du pronotum de FI. nebrioides Curtis, chez lequel une conformation analo-

gue (mais encore plus précisée) est normale (cf. plus bas).

9) Le véritable Nortes subaeneus Motsch. paraît plutôt identique au FI.

nebrioides Curtis (sulcatum Soli er).

*o) Caractère vérifié sur 75 individus, et paraissant invariable.
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Chili.— 75 exemplaires (5$) de provenance diverse.

Cette espèce paraît extrêmement commune, et a été capturée

en nombre par plusieurs voyageurs, mais, autant que je peux ju-

ger d'après les matériaux qui sont à ma disposition, seulement

dans la partie centrale du pays, depuis Illapel jusqu'à la province

d'Arauco^*); je n'ai pas vu d'exemplaire chilien pris davantage au

nord ou au sud.— Dans la collection du Muséum figurent toute-

fois deux exemplaires provenant, d'après les étiquettes, de Payta

(Eydoux! 1838), tout au nord de la côte péruvienne; il est

sans doute admissible que l'espèce remonte jusque là en suivant

le littoral, mais comme les deux exemplaires en question avaient

été rapportés d'un voyage maritime à escales variées et nombreu-

ses ^^) et que, par conséquent, une erreur dans l'indication de

patrie a pu être commise facilement, il serait, je pense, préfé-

rable d'attendre, avant d'admettre ce renseignement, que de

nouveaux témoignages viennent le confirmer. Le PL aereum n'a

pas encore été signalé dans les Pampas Argentins ni en Patago-

nie, malgré l'affirmation contraire de Bru lié (cf. Voy. Amer.

Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 29); les exemplaires pris par

d'Orbigny! sur les bords du Rio Negro, et que Brullé avait

inconsidérément rapportés à Vaereum^ appartiennent en réalité

à PL lucidum Curtis {fisclieri Sol.), dont il constituent une race

locale qui paraît spéciale à l'Argentine (var. PL argentiniim

Tschitsch., cf. plus bas) ^^).

Chaudoir a eu complètement tort de rapporter à PL subae-

neum Motsch. et de décrire sous ce nom (in Ann. Soc. Eut.

Belg., XIX, 1876, p. 113) deux exemplaires qui, comme il

l'observe très bien lui-même, ne peuvent pas être séparés de

Vaereum, n'en différant que par la conformation de l'espace qui

11) Illapel, Santa Eosa, Santiago, Araucanic (Gay! 1843—45); Valparaiso

(Dubois! 1849); TalcaLuano (Jacquinot! 18).
12) Voyage de «la Bonite».

13) II y a en outre, dans la collection du Muséum, trois exemplaires de

Vaereum qui, d'après les étiquettes, provindraicnt du Brésil (Gaudichaud! 1833);

cette indication est manifestement fausse et due à quelque inadvertance.
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sépare, au pronotum, les impressions basilaires du rebord latéral,

espace qui chez le subaeneiim est légèrement convexe et lisse,

tandis que chez Vaereum typique il est plus ou moins plat et

plus ou moins ruguleux ou chagriné; mais ce caractère manque

tout-à-fait de stabilité, même pour une variété, et celle-ci ne

me parait pas mériter un nom spécial; c'est pourquoi je n'ai

pas cru devoir changer celui de ((subaeneiim» quoiqu'il soit pré-

occupé, et même plus d'une fois.— Le véritable subaenemn se

rapporte à PI. nebrioides Curtis.

Une aberration beaucoup plus frappante, mais extrêmement

exceptionnelle, peut parfois être constatée dans la conformation

du pronotum, dont les côtés sont quelquefois franchement sinués

en arrière, formant des angles postérieurs parfaitement droits, et

qui offre alors une très grande analogie de contour à celui de

PL nebrioides Curtis (sidcatum Solier) avec lequel ces indivi-

dus aberrants de Vaereum pourraient être confondus de prime

abord; mais il suffit, pour ne pas les méconnaître, de ne pas

perdre de vue la largeur relativement un peu plus considérable

de la tête chez Vaereum, sa taille plus élevée (qui ne descend

qu'assez rarement à 13,5 mm. de longueur, tandis que chez le

nebrioides ce n'est que tout-à-fait exceptionnellement qu'elle en

dépasse légèrement 13; la taille normale serait pour Vaereum

15 à 18, pour le nebrioides 11 à 13 mm.), et surtout l'oblité-

ration manifeste du bourrelet latéral extérieur à l'extrémité des

élytres, qui, chez le nebrioides, est distinctement rebordée jus-

qu'à l'extrémité même de l'interstrie suturai. Ce caractère, qui

jusqu'à présent n'avait pas encore été remarqué, semble être l'un

des plus importants pour la distinction de ces deux espèces.

4. Platysma nebrioides Curtis: *Trans. Linn. Soc. Lond.,

XVIII, 1839, p. 191; Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XIX,

1876, p. l\b = sulcatum Solier: *Gay, Hist. Chil, IV, p. 223

= subaeneum Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mose, 1865, II,

p. 249. — D'un bronzé généralement plus clair que Vaereum,

H. s. E. E. XXXIV. 25
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mais parfois obscur; tête relativement un peu plus étroite,

d'ailleurs conformée de même, pareillement lisse et sans impres-

sion manifeste sur le vertex
;
pronotum variant un peu de largeur

comme chez Vaereum, mais la partie basale des côtés est tou-

jours manifestement, assez longuement et assez fortement sinuée

et tombe verticalement sur le bord basai, formant avec lui un

angle parfaitement droit, à sommet plus ou moins piquant ou

coupant, mais ne produisant jamais de saillie dentiforme; l'espace

qui sépare les impressions basilaires du rebord latéral n'est ja-

mais complètement aplani, toujours plus ou moins légèrement

convexe et presque toujours lisse; cependant j'ai pu constater

quelques exceptions individuelles, du reste extrêmement rares, où

cet espace paraît un peu chagriné ou ruguleux; impression trans-

versale antérieure modérément ou plus ou moins faiblement mar-

quée, quelquefois presque nulle; élytres à peu près comme chez

Vaereum, parfois les stries sont plus profondes et les interstries

un peu plus convexes, mais la principale différence consiste dans

la conformation du bourrelet latéral externe, qui est tou-

jours distinctement (quoique plus ou moins nettement, suivant

les individus) prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie

suturai, à laquelle il se réunit; les épisternes métasternaux sont

habituellement dépourvus de sillons, latéraux, cependant on peut

parfois en apercevoir une trace plus ou moins accusée soit à l'un

soit à l'autre bord, voir même à tous les deux, mais ces sillons,

plus ou moins rudimentaires, ne sont jamais nettement gravés

(comme c'est le cas chez PL dejeani p. ex., ou chez le chal-

ceum), et semblent plutôt produits par un léger réfléchissement,

en quelque sorte, ou faible renflement des bords latéraux-mêmes.

Sous les autres rapports cette espèce ne diffère guère de Vaereum,

si ce n'est que la taille est de moyenne inférieure. Long. 11

—

13 mm. et en atteignant parfois 14.

Chili.— 31 exemplaires (5$), de provenance et de localités

diverses, mais tous de la partie centrale du pays; entre autres

quelques uns de Santiago et de Santa Rosa (Gay! 1843— 1845)
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et de Talcahuano (Jacquinot! 1841). D'après Motschulsky,

il aurait eu son Nortes subaeneus de Valdivia, plus au sud.

Les expressions de cet auteur: «statura N. aerei, sed minor

et magis aeneus; thorace angulis posticis redis. Long. 5^12 ^.», dé-

montrent avec évidence que le PI. subaeneum se rapporte préci-

sément au nebrioides et pas du tout à Vaereum\ je ne comprends

pas comment Chaudoir avait pu s'y tromper.

De cette espèce aussi quelques exemplaires figurent dans la

collection du Muséum comme pris, pendant le voyage de cd a Bo-

nite», à Payta, au nord du Pérou (Eydoux! 1838); je ne peux

que répéter ici, au sujet de ce renseignement, ce que je viens

d'en dire en parlant de PI. aereum (cf. plus haut).

5. Platysma lucidum Curtis: *Trans. Linn. Soc. Lond., XVIII,

1839, p. 192; Waterhouse: *Ann. Nat. Hist., VII, 1841,

p. 120; Solier: *Gay, Hist. Chil., IV, 1849, p. 221; pi. IV,

fig. 2; Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. 113 =
fiscJieri Solier: *Gay, Hist. Chil., IV, 1849, p. 222— var. n.

PL argentinum Tschitsch. =öereww (Dej.) ex parte., apud

Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 29.—
D'un bronzé plus ou moins clair ou verdâtre, parfois obscur.

Voisin de PI. chalceiim Dej. (cf. ci-après), généralement un peu

plus grand; les côtés du pronotum sont d'ordinaire un peu moins

fortement arqués, mais c'est un peu variable; le milieu de la

base n'est pas manifestement transversalement déprimé ou bien

il ne l'est que très faiblement, les impressions basilaires sont

moins profondes, plus plates et un peu plus larges, avec un faible

sillon qui se prolonge vaguement en avant en obliquant vers les

côtés; ces impressions et l'espace plat qui les limite extérieure-

ment sont plus ou moins densément ponctués-ruguleux; l'impres-

sion transversale antérieure, plus au moins marquée, semble tou-

jours imponctuée; les stries de élytres sont généralement plus

marquées (sauf les externes qui sont faibles), elles deviennent

très fines l'extrémité mais n'y paraissent pas tout-à-fait aussi

25*
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superficielles; les interstries sont d'habitude quelque peu con-

vexes chez les S, plans ou presque plans chez les $; les épister-

nes du mésosternum, les côtés du métasternnm et ses épisternes

sont manifestement, plus ou moins légèrement, ponctués; ces der-

niers sont dépourvus de sillons latéraux manifestes, ce qui est le

principal caractère distinctif de l'espèce. Long. 12,5— 15 mm.

Chili.— Quelques exemplaires (52), dont l'un de Santiago

(Gay! un type de PL fischeri Solier, étiqueté de sa main).

J'ai donné le nom de PL argentinum m. aux deux individus

pris par d'Orbigny! (1834) sur les bords du Rio Negro (Rép.

Argentine), et que Bru lié avait rapportés par inadvertance h

Vaereum; ces deux exemplaires diffèrent de lucidum typique par

la sulpture de l'espace plat qui sépare, au pronotum, les impres-

sions basilaires du rebord latéral et qui n'est qu'un peu chagriné,

au lieu d'être ponctué-ruguleux, et par le méso- et métasteruum

presque imponctués; les iuterstries des élytres 5 sont plus plans.

Malgré ces différences il est impossible de séparer spécifique-

ment Vargentinum du type.

Le lucidum et le chalceum diffèrent à première vue de toutes

les espèces précédentes par la dépression transversale plus ou

moins ponctuée qu'elles ont sur le vertex et par l'onychium

glabre en dessous, dépourvu de soies.

6. Platysma chalceum Dejean, Spec. Col., III, 1828, p.

308. — var. PL angulatum Brullé, Voy. Amer. Mérid.

d'Orbigny, Col., 1843, p. 30 — var. n. PL transandinum

Tschitsch. — D'un bronzé plus ou moins clair, ou un peu

obscur, souvent plus ou moins cuivreux vers les côtés, bords la-

téraux des élytres, et plus ou moins ceux du pronotum, vert mé-

tallique {forme typique)] parfois la surface entière à peu près

concolore bronzée (var. PL transandinum Tschitsch.), ou très

obscure avec un reflet verdâtre bronzé surtout vers les bords la-

téraux des élytres (var. PL angulatum Bru IL); pattes brun de

poix ou noirâtres, antennes brun de poix, brun roussâtre vers
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l'extrémité, les premiers articles roussâtres aux deux extrémités
;

palpes brun de poix, avec l'extrémité des articles roussâtre. Tête

avec, sur le vertex, une dépression transversale ponctuée, plus ou

moins marquée mais toujours appréciable; yeux saillants, très

convexes. Pronotum de largeur un peu variable, nettement cor-

diforme, assez fortement (plus ou moins) arqué aux côtés et

d'ordinaire assez également rétréci vers les deux extrémités,

paraissant du reste assez souvent un peu moins large à la base

qu'au bord antérieur; base des côtés fortement sinuée devant les

angles postérieurs, tombant verticalement sur le bord basai avec

lequel elle forme un angle droit à sommet coupant ou piquant,

mais sans dent; impression transversale antérieure plus ou moins

fortement marquée, ponctuée ainsi que, généralement, la plus

grande partie de l'espace qui la sépare du bord antérieur (mais

cette ponctuation est, en somme, assez variable et peut même
disparaître presque complètement, quoique le cas soit rare; il se

présente cependant aussi bien chez la forme typique que chez

les variétés); base distinctement quoique plus ou moins fortement

transversalement déprimée au milieu et marquée de chaque côté

d'une impression modérément profonde, assez ovale, à parois

largement divergentes et que ne prolonge antérieurement aucune

trace de sillon, même vague; l'espace qui sépare l'impression du

rebord latéral est plus ou moins plat ou aplani, ou faible-

ment convexe et plus ou moins ruguleux-ponctué, ainsi que

l'impression-même; l'étendue et le degré d'expression de cette

sculpture sont assez variables. Elytres à bourrelet latéral

externe nettement prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie

suturai, auquel il se réunit; stries dorsales fines, assez lis-

ses ou pointillées très indistinctement, les externes et l'extré-

mité des autres très faibles et tout-à-fait superficielles, sauf

celle de la 1-re et de la 7-e, qui est un peu plus accusée;

interstries plans, parfois quelque peu subconvexes dans la région

dorsale. Sternum lisse; épisternes métasternaux avec un sillon

fortement et nettement gravé le long du bord interne, oblitéré
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non loin de la base. Onychium glabre en dessous, sans soies.

Long. 10— 13 mm.

La forme typique de cette espèce, dont j'ai sous les yeux

13 exemplaires 52, se reconnaît constamment à la coloration

vert métallique très manifeste des bords latéraux des élytres,

mentionnée dans la description du Species; elle habite l'Uruguay

(Montevideo, d'Orbigny! 1834, et ma collection) et la Rép.

Argentine (ma collection; Corrientes, d'Orbigny! 1834; Buenos-

Ayres teste Dejean, 1. c), descendant au sud jusqu'au détroit de

Magellan (Le Gui 11 ou!); dans la collection du Muséum figurent

deux exemplaires comme provenant de Rio de Janeiro (de Ca-

stelneau! 1844), ce qui n'a rien d'invraisemblable. Au con-

traire, j'ai bien de la peine à croire que cette espèce habite les

Cordillères de Bolivie (Chuquisaca), comme le dit Brullé (1843);

il existe bien, dans la collection du Muséum, un exemplaire pro-

venant soit disant des chasses de d'Orbigny dans cette localité,

mais cela me paraît plus que douteux.

Par contre, il est indiscutable que cette espèce habite le

Chili, où elle semble même commune ^^), mais elle paraît y con-

stituer une race locale quelque peu distincte, qui diffère constam-

ment du type par l'absence complète de bordure vert-métallique

aux élytres, qui sont entièrement bronzés, concolores; on croit

parfois remarquer en outre une vague différence dans la confor-

mation du pronotum et les stries dorsales des élytres paraissent

généralement un peu moins fines, mais ces distinctions sont

peu sensibles et très instables ; néanmoins, cette variété— émi-

nemment géographique, attendu que c'est la chaîne des Cordillè-

res qui limite sa dispersion à l'est— mérite à tous les égards

d'être désignée d'un nom spécial: PI. transandinum m.— 22 exem-

plaires 6$ (Santiago, Valparaiso, Coquimbo).

Quant aux trois exemplaires types de PI. angulatum Brullé,

pris par d'Orbigny! en Patagonie, ils ne diffèrent de PL clial-

^4) Quoiqu'aucun auteur d'Europe n'en ait parlé, autant qu'il m'est connu.
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que par la coloration singulièrement obscure de la surface,

qui laisse voir toutefois quelque reflet bronzé, verdâtre vers les

bords latéraux des élytres (cependant l'un des trois spécimens

est entièrement brun noirâtre); mais ces exemplaires, extrême-

ment mal conservés, paraissent en outre immatures et leur colora-

tion ne me semble pas bien naturelle.— Il est bien singulier que

Brullé, dans la description originale de PI. angulatum (1. c), le

compare à VoUusum avec lequel il n'a rien de commun, sans

aucunement songer au chalceum^ quoique l'analogie soit ici com-

plète.

7. Platysma striatulum Fabr. *Ent. Syst., I, 1792, p. 133=
corinthinm Germar, Ins. Spec. Nov., 1824, p. 21; Dejean,

Spec. Col., III, 1828, p. 304. — Noir brillant, élytres plus ou

moins olivâtres ou bronzé olivâtre, très brillants (5?) et comme

vernissés; pattes noires, tarses plus ou moins bruns ou roussâtres,

antennes brun de poix, plus ou moins roussâtres vers l'extré-

mité. Tète relativement un peu plus large que chez Vaereum,

très lisse et sans dépression transversale sur le vertex; yeux

convexes, très saillants. Pronotum plus large que long, très cor-

diforme, fortement rétréci à la base qui est moins large que le

bord antérieur; côtés très fortement arqués et très fortement si-

nués devant les angles postérieurs; ceux-ci droits; surface com-

plètement imponctuée; impressions basilaires plus reculées de la

ligne médiane que chez les autres espèces, rapprochées davan-

tage du rebord latéral, courtes et relativement assez étroites

mais assez profondes, séparées du rebord latéral par un espace

beaucoup plus étroit que chez toutes les espèces précédentes,

modérément convexe, et formant presque une sorte de court pli

longitudinal. Elytres à bourrelet latéral externe nettement pro-

longé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai auquel il se réu-

nit; stries dorsales bien marquées, plus ou moins ponctuées, les

externes (sauf les deux submarginales) et l'extrémité des autres

très faibles et tout-à-fait superficielles, parfois presque nulles.
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sauf l'extrémité de la 7-e qui est plus accusée; la 1-re bien mar-

quée dans tout son parcours; interstries plans, sauf dans la ré-

gion dorsale, où ils sont plus ou moins convexes. Ailes inférieures

bien développées. Sternum très lisse; épisternes du métasternum

avec un sillon profondément et nettement gravé le long du bord

interne; un sillon analogue existe aussi, généralement, au bord

externe, mais il est plus ou moins raccourci et réduit parfois à

un court fragment. Onycliium sétulé en dessous. Long. 15

—

18 mm., mais descendant exceptionnellement jusqu'à 13 mm.

Rép. Argentine (Patagonie, Corrientes, d'Orbigny! 1834;

Buenos-Ayres, ma collection; La Plata, Rafinesque! 1897),

Uruguay (Montevideo, Brunei! 1863), Brésil, sud-est (Sào Pedro

do Rio Grande; Rio de Janeiro, d'Orbigny! 1834, de Castel-

neau! 1844, Jobert! 1877).— 32 exemplaires (59)^^).

Cette espèce diffère beaucoup de toutes les autres par un fa-

ciès assez spécial, mais surtout par la conformation des impres-

sions basilaires du pronotum et de l'espace qui les sépare du

rebord latéral.

8. Platysma orbignyl Tschitsch. nom. n. = oUusum ^^)

Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 30.—
D'un bronzé très obscur, plus ou moins olivâtre sur les élytres,

pattes brun roussâtre ou brun rougeâtre, parfois plus obscures,

tarses roux ou brun rougeâtre, antennes entièrement rouge fer-

rugineux, parfois un peu obscur. Tête relativement assez grosse,

complètement imponctuée et sans dépression transversale sur le

Vertex; yeux convexes, assez saillants. Pronotum pas beaucoup

plus large que la tète avec les yeux, plus large que long et assez

cordiforme ^'), un peu plus rétréci vers la base qu'au bord anté-

15) Dans la collection du Muséum figurent en outre trois exemplaires de cette

espèce qui, d'après les étiquettes, proviendraient de Colombie; c'est évidemment

une erreur.

16) Nom préocc: Platysma (Pterostichus) obtusum Sturm, Deutschi. Ins., V,

p. 22.

17) Je ne vois pas pourquoi Brullé (1. c.) le dit «presque arrondi ou globuleux».
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rieur; côtés modérément arqués, manifestement quoique pas très

fortement siuués en arrière et tombant quelque peu obliquement

en dedans (parfois très peu) sur le bord basai; angles postérieurs

un peu subobtus, parfois presque subrectangulaires, à pointe gé-

néralement un peu émoussée (quelquefois à peine); surface

imponctuée; impression transversale antérieure à peu près nulle,

parfois faiblement marquée; base légèrement transversalement

déprimée au milieu, uniimpressionnée de chaque côté, l'espace

avoisinant le rebord latéral plus ou moins plat. Elytres mani-

festement graduellement élargis en arrière dès la courbe humé-

raie de la base des côtés, manifestement plus larges après le

milieu que vers les épaules; leur partie basilaire non pas carrée

(comme c'est le cas chez toutes les autres espèces) mais plus ou

moins obtuse; ailes inférieures nulles; bourrelet latéral

externe très nettement prolongé jusqu'à l'extrémité de interstrie

suturai^ à laquelle il se réunit; repli basilaire obtusément angulé,

à l'épaule, avec le rebord latéral; 1-re strie nettement gravée,

sur tout son parcours, la 2- et la 3- plus ou moins marquées

(sauf vers l'extrémité), parfois très faibles, les autres extrême-

ment faibles, tout-à-fait superficielles et en partie presque effa-

cées, à l'exception des deux submarginales qui sont bien mar-

quées; interstries plans, parfois quelque peu subconvexes seule-

ment dans la région dorsale. Sternum très lisse; épisternes

métasternaux avec un sillon longitudinal nettement gravé aux

deux bords latéraux, ces sillons seulement plus ou moins rac-

courcis, parfois, vers la base. Onychium glabre en dessous, sans

soies. Long. 12,5— 15 mm.

Cette espèce a un faciès assez spécial, et diffère beaucoup

de toutes les autres par l'aspect non-parallèle des élytres et par

l'absence d'ailes inférieures.

Les deux types de Bru lié viennent soit disant des Cordillè-

res de Bolivie (d'Orbigny! 1834); d'autres exemplaires figurent

dans la collection du Muséum comme provenant de l'intérieur du

Brésil, état de Goyaz (de Castelneau! 1847); la provenance de
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ces derniers me semble bien authentique parce que le Muséum

possède un grand nombre de spécimens divers venant de ce pays

et de la même source; quant aux deux premiers exemplaires,

leur patrie me semble douteuse, et je croirais volontiers qu'ils

viennent également du Brésil, d'autant plus que d'Orbiguy

avait visité ce pays. En somme, l'aire géographique de cette

espèce n'est pas encore bien définie.

BruUé a encore augmenté la confusion en rapportant incon-

sidérément à FI. orbignyi = oUusum un exemplaire pris à Mon-

tevideo par A. de Saint-Hilaire! (cf. Brullé, 1. c), et qui

n'est qu'un individu immature et de petite taille de Platysma

striatulum Fabr.

Species dubia:

9. Platysma adelosioides Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose,

1878, II, p. 62.— Cette espèce m'est, malheureusement, restée

inconnue et, pour compléter l'étude acutelle, je ne peux que

reproduire textuellement la description originale:

«Fer. (Pachymorphus) adelosioides Chaudoir. Long. 10 mm. Quoi-

«que appartenant à ce groupe par ses caractères, elle en diffère un peu

«par sa forme parallèle ^^) et sa surface plus plane, qui rappellent la Fer.

«(Adelosia) picimana. Elle se rapproche un peu de la Fischeri Solier,

«mais elle est autrement colorée. Tête comme dans la chalcea, plus lisse

«et sans trace de la dépression transversale un peu ponctuée qu'on y voit

«un peu après les yeux^^), qui sont moins proéminents. Corselet moins

«court, moins arrondi sur les côtés, ce qui fait qu'il est moins élargi vers

«le milieu, plus fortement sinué postérieurement avec les angles plus aigus

«et plus ressortants; le dessus notablement moins convexe, très lisse; ligne

«médiane plus marquée; impressions transversales presque effacées, surtout

«l'antérieure; fossettes basales plus étroites, linéaires ^^), lisses comme le

*8) Cette expression est assez mal choisie, attendu que la plupart des Fero-

niomorpha (Pachymorphus) ont un faciès plus ou moins parallèle. — T. T.

19) Ce caractère prouve surabondamment que le PJ. adelosioides n'est pas voisin

de fischeri, ni de chalceum. — T. T.

20) Caractère en tout cas très spécial. — T. T.
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«reste. Elytres plus étroits, plus parallèles, plus faiblement sinués à

«l'extrémité, plus plans, surtout sur le disque; les 4 premières stries un

«peu plus marquées, les autres très faibles, le 9-e intervalle plus étroit,

«les 3 points du disque et la rangée submarginale pareils. D'un noir de

«poix très luisant, pattes et antennes brunes, premier article de celles-ci,

«palpes et tarses ferrugineux. Montevideo».

Il est impossible de se faire de cet insecte une idée exacte

sans voir le type.

Subg. Meraulax, n.— Palpes maxillaires et labiaux grêles,

à dernier article subcylindrique, tronqué à l'extrémité; menton

profondément échancré, à lobes latéraux modérément divergents

intérieurement et à dent médiane assez grande, triangulaire-

ment échancrée à l'extrémité; antennes grêles, à trois pre-

miers articles glabres, non carénés; tête avec 2 pores orbitaires

de chaque côté, nettement transversalement déprimée derrière

les yeux; pronotum avec une seule impression basilaire de cha-

que côté, rigole latérale avec un pore sétigère antémédian et un

autre non loin du sommet des angles postérieurs; saillie proster-

nale non rebordée à l'extrémité, sans soies; repli basilaire des ely-

tres entier, striole scutellaire bien développée, 3-me inter-

strie avec 3 pores dorsaux; épaules très largement arrondies

au sommet; ailes inférieures bien développées; épisternes

métasternaux beaucoup plus longs, que larges à la base, rétrécis

en arrière; ventre sans sillons transversaux; segment anal

6 simple, avec 2 pores sétigères, $ avec 4 pores; tibias 52

simples; tarses à surface nue et lisse, les postérieurs à deux

ou trois premiers articles avec un sillon très nettement

gravé le long de leur bord externe; onychium sétulé en

dessous.

Type et unique espèce du sous-genre:

Platysma alatum ml lé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny,

Col., 1843, p. 29. — Noir brillant, assez fortement irisé sur les
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élytres; pattes noires ou noir brunâtre, tarses plus ou moins

bruns, antennes brunes ou brun de poix, plus ou moins brun

roussâtre vers l'extrémité. Tête relativement assez étroite, com-

plètement imponctuée. Pronotum cordiforme, modérément plus

large que long, assez fortement rétréci à la base qui est moins

large que le bord antérieur; côtés assez arqués, assez fortement

sinués en arrière et tombant verticalement ou presque verticale-

ment sur le bord basai; angles postérieurs droits; surface complè-

tement imponctuée, avec un sillon submargiual antérieur entier,

très nettement gravé (comme chez certains Loxandrus); base

uniimpressionnée de chaque côté, avec un fin sillon longitudinal

bien net au fond de l'impression, espace avoisinant le rebord la-

téral plat. Elytres considérablement plus larges que le pronotum,

d'aspect assez parallèle, à bourrelet latéral externe très nette-

ment prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie suturai, auquel

il se réunit; stries toutes bien marqués et très nettement gravées

jusqu'à l'extrémité même, quoique pas profondes, les dorsales

manifestement ponctuées dans la moitié (ou un peu davantage)

basilaire, les latérales et l'extrémité des autres assez lisses;

interstries à peu près plans. Long. 15— 15,5 mm.

Rép. Argentine: Corrientes (d'Orbigny! 1834).— 2 exem-

plaires (($$), types de Brullé.

Subg. Paranortes, n. — Article terminal des palpes labiaux

et maxillaires subcylindrique, tronqué à l'extrémité; menton pro-

fondément échancré, à lobes latéraux modérément divergents

intérieurement et à dent médiane assez large, échancrée à

l'extrémité; antennes à 3 premiers articles glabres, non caré-

nés; tête avec 2 pores orbitaires de chaque côté, transversale-

ment déprimée derrière les yeux; pronotum avec une seule

impression basilaire de chaque côté, rigole latérale avec un pore

sétigère autémédian et un autre au sommet des angles posté-

rieurs; saillie prosternale non rebordée à l'extrémité, sans soies;

élytres à bourrelet latéral extérieur nettement prolongé jusqu'à
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l'extrémité de l'interstrie suturai, auquel il se réunit; repli basi-

laire entier, striole scutellaire bien développée, 3- inter-

strie avec un seul pore (exceptionnellement deux ou pas un

seul); épaules largement arrondies; épisternes métasternaux allon-

gés, rétrécis en arrière; ventre sans sillons transversaux-

segment anal 5 simple, avec 2 pores sétigères, $ avec 4 pores;

tibias 6$ simples; tarses à surface nue et lisse, les postérieurs

dépourvus de sillons latéraux; onychium sétulé en dessous.

Type et unique espèce du sous-genre:

Platysma COrdicolle Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 306.

—

Rép. Argentine, Uruguay et sud-est du Brésil. — Cette espèce

est bien connue et parait très commune; elle est généralement

aptère, mais on rencontre parfois des individus ailés.

Subg. Metamelanius, n. — Palpes maxillaires et labiaux

grêles, à dernier article subcylindrique, tronqué à l'extrémité;

menton profondément échancré, à lobes latéraux très peu diver-

gents intérieurement et à dent médiane bifide; antennes à 3

premiers articles glabres, non carénés; tète avec 2 pores orbitai-

res de chaque côté, à dépression transversale postérieure très

faible, parfois peu sensible; pronotum avec une large impression

basilaire de chaque côté, cette impression bisillonnée, le sillon

externe séparé du rebord latéral par un pli longitudinal convexe

assez étroit; rigole latérale avec un pore sétigère antémédian et

un autre au sommet des angles postérieurs; saillie prosteruale

non rebordée à l'extrémité, sans soies; élytres à bourrelet latéral

externe nettement prolongé jusqu'à l'extrémité de l'interstrie su-

turai; repli basilaire entier, striole scutellaire développée,

3- interstrie avec 3 pores; épaules très largement arrondies

au sommet; ailes inférieures développées; épisternes métaster-

naux allongés, rétrécis en arrière; ventre sans sillons trans-

versaux; segment anal 5 simple, avec 2 pores sétigères, $ avec

4 pores; tibias $2 simples; tarses à surface nue et lisse, les po-
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stérieurs dépourvus de sillons latéraux; onychium glabre

en dessous, sans soies.

Type et unique espèce du sous-genre:

Platysma ebeninum Dejean, Spec. Col., III, 1828, p. 307=
acutangulum Cliaudoir: '^'Bull. Soc. Nat. Mose, 1843, p. 771.

—

Etats Unis (ma collection).
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Etudes sur les espèces du genre Sphenoptera

Sol. (Coleoptera, Buprestidae).

Par

B. E. Jalcovrleff.

I.

Espèces nouvelles du sous-genre Beudora B. Jak.

Depuis l'établissement du sous-genre Deiidora, que j'avais

proposé en 1898 ^) pour grouper un certain nombre de formes

homogènes, le groupe s'est considérablement accru en espèces

nouvelles, comme j'ai pu le constater en étudiant la collection de

S. Ex. M. Pierre Sémenow et celle du Musée Zoologique de

l'Académie Im p. des Sciences de St.-Pétersbourg; d'autre part,

plusieurs nouvelles espèces du même sous-genre m'ont été

envoyées par M. E. Reitter; ces nouveaux matériaux exigent

un remaniement du tableau synoptique des espèces ^) et me per-

mettent en même temps de compléter l'exposé des caractères,

spéciaux au sous-genre Beudora.

Il est à remarquer en premier lieu qu'un bon caractère

sexuel est fourni, chez la plupart des Detidora, par la pilosité

de la saillie prosternale et du métasternum S; on sait que, chez

1) Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, p. 325.

2) Cf. B. Jakowlew, I. c, pp. 332—335.
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les espèces de ce sous-genre, le corps (et notamment sa face

inférieure) est plus ou moins revêtu de petits poils, mais ces poils

sont généralement très courts et adhérents; ce n'est que sur la

tête qu'ils sont, eu partie, dressés verticalement, mais encore

très courts; tandis que, chez les 6, la pilosité de la saillie pro-

sternale, ainsi que celle qu'on observe le long de la ligne mé-

diane du métasternum est, relativement, bien plus longue et, chez

beaucoup d'espèces, très dense; ce caractère est facile à vérifier,

en regardant l'insecte de profil. Généralement les poils eu que-

stion sont dressés verticalement et plus ou moins recourbés à

l'extrémité; chez les espèces à corps faiblement pubescent les

poils sont parfois courbés presque depuis leur base-même; chez

les $ les mêmes parties du sternum sont généralement glabres,

dénuées de pilosité, mais il existe des exceptions: ainsi, chez les

2 de SpJi. raiica, sulcata et confinis la saillie prosternale est re-

vêtue de petits poils, courts et clair-semés.

Les Beudora constituant un type de transition 'entre les

Sphenoptera sens. str. et les autres groupes, certaines espèces

présentent des caractères étrangers au sous-genre; ainsi, chez les

S de Spli. (Deiid.) astuta B. Jak. ^) les tibias antérieurs et inter-

médiaires ne sont pas droits, comme c'est le cas chez les autres

Deudora, mais arqués, tout comme chez les Sphenoptera sens,

str.; cette particularité m'avait d'abord déterminé à rapporter

l'espèce en question au dernier sous-genre, mais actuellement

cette manière de voir me paraît erronée, l'ensemble des autres

caractères que présente la Sph. astuta rapprochant bien davan-

tage cette espèce des Beudora^ que des autres groupes; d'autant

I)lus que j'ai eu l'occasion de constater, récemment, le même ca-

ractère aberrant chez une espèce nouvelle — Sph. allecta m.—
qui, sous tous les autres rapports, appartient indubitablement au

sous-genre Beudora.

Un autre caractère, habituellement étranger aux Beudora,

3) B. Jakowleff: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 549.

. s. E. R. XXXIV. 26
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se constate cepeudaut chez deux espèces nouvelles de ce sous-

genre, Spli. alleda et miscUa; chez ces espèces, la strie submar-

ginale de la saillie prosternale n'est pas interrompue à l'extré-

mité, mais entière (carractère spécial à un sous-genre voisin,

Chilostetha); il est à remarquer du reste que, des deux exemplai-

res S de Sph. alleda que j'ai eu l'occasion d'examiner, ce n'est

que chez un seul que la strie submarginale est entière; chez

l'autre elle est normalement interrompue; ce caractère n'est donc

pas absolument invariable, chez les Beudora.

Enfin, chez la Sph. hucharica, sp. ., la strie submarginale de

la saillie prosternale n'est pas continue mais formée par des

points alignés, ce qu'on ne voit que chez quelques espèces de

grande taille du sous-genre Spjlienoptera sens. str. ; d'ailleurs,

n'ayant eu l'occasion d'étudier que le seul exemplaire de Sph.

bucharica qui m'avait servi de type, il m'est impossible de spé-

cifier si la particularité en question doit être considérée comme

caractère spécifique, ou bien s'il n'y faut voir qu'un cas d'aber-

ration individuelle.

Je saisis cette occasion de rectifier une faute d'impression

dans la description originale de Sph. astuta B. Jak.: Horae Soc.

Ent. Eoss., XXXII, 1898, p. 549; il est dit, 1. c, que le 4-e

article des antennes est un peu plus court que le 2-; en réalité,

c'est le 2- qui est un peu^ court que le à-e. — En outre,

partout, dans le XXXII volume des Horae, oii il est parlé de

Cyphostetha (erratim), ce nom est à remjjlacer par Cliilostetha

{Sphenoptera, subg.).

Tableau synoptique des espèces du s.-g. Beudora B. Jak.

1 (32). Pronotum ponctué, sans linéoles latéralement; dessous d'un bronzé

cuivreux.

2(15). Pronotum entièrement marginé en avant.

3(12). Elytres entièrement rebordés aux côtés.

4 (7). Antennes à 3-me article égal au 2-.
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5(6). Pronotum dilaté en avant, à 3 sillons longitudinaux superficiels;

élytres arrondis au bout; abdomen non canaliculé; prosternum

bordé d'une strie marginale. L. 9^2 mm.

Sph. sobrina B. Jak.

6 (5). Pronotum subconique, ayant sa plus grande largeur à la base,

avec un large sillon médian raccourci en avant; élytres obtusé-

ment tridcntés au bout; prosternum entièrement marginé seule-

ment au sommet; jambes antérieures et intermédiaires courbées,

avec une dent obtuse au bout (2). L. 9 mm.

Sph. afflicta, n. sp.

7 (4). Antennes à 3-me article plus long que le 2- et le 4-e.

8(9). Bords latéraiix des segments abdominaux avec des plaques lisses;

tête large; pronotum plus ou moins parallèle; abdomen non cana-

liculé.

a) Plus parallèle; pronotum d'un quart plus large que long, creusé

de 3 sillons, angles postérieurs prolongés; élytres très densé-

ment pointillés-ridés, plus ternes; prosternum avec une strie

marginale interrompue au sommet; abdomen violet, brillant,

avec de grandes plaques lisses sur les cotés du 2-, 3- et 4-e

segments. L. 11^2 mm.
Sph. serena, n. sp.

b) Plus ovale; pronotum court, près de deux fois plus large que

long, sans sillons longitudinaux, angles postérieurs courts; ély-

tres moins pointillés, plus lisses; prosternum presque entière-

ment marginé; abdomen bronzé obscur, avec de petites pla-

ques lisses sur les côtés du 2- et 3- segments. L. 13V2 mm.

Sph. fraterna, n. sp.

9 (8). Abdomen sans plaques lisses latéralement, superficiellement

impressionné ou sillonné sur le 1-er segment; tête et pronotum

plus étroits; élytres arrondis au bout; jambes antérieures et

intermédiaires courbées (^).

10(11). Tête convexe; antennes à 3-me article de moitié plus long que le

2-; pronotum plus rétréci en avant, sans sillons longitudinaux

distincts, à rebord latéral légèrement courbé au tiers basai; pro-

steruum marginé, entièrement ou seulement aux côtés; hanches

postérieures sans échancrure au tiers interne; tarses postérieurs

à 1-er article de moitié plus long que le 5-e. L. 11— 12 mm.

Sph. allecta, n. sp.

11(10). Tête presque plane; antennes à 3-me article d'un tiers plus long

26*
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que le 2-; pronotum parallèle, ayant sa plus grande largeur

avant le milieu, avec un sillon médian étroit et des impressions

latérales enfoncées; rebord latéral droit; prosternum sans strie

marginale distincte; hanches postérieures largement échancrées

au milieu; tarses postérieurs courts, à 1-er article à peine plus

long que le 5-e. L. 8 mm.

Sph. astuta B. Jak.

12(3). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'aux ^.

13(14). Tête bombée; antennes à 3-me article deux fois plus long que le

2-; pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux ^-t; élytres arron-

dis au bout; 1-er segment abdominal caualiculé. L. 12^2 mm.

Sph. sphaerocephala B. Jak.

14(13). Tête assez plane; antennes à 3-me article égal au 2-; pronotum

rebordé jusqu'au milieu; élytres avec une dent externe bien mar-

quée; abdomen non canaliculé. L. 6^2 mm.

Sph. subtricostata Kraatz.

15(2). Strie marginale antérieure du pronotum nulle, ou largement

interrompue au milieu.

16(17). Pronotum creusé de 3 profonds sillons longitudinaux. Elytres

avec une dent externe. L. 11 mm.

Sph. sulcata Mars.

17(16). Pronotum sillonné superficiellement, ou sans sillons.

18 (19). Pronotum dépourvu de sillons longitudinaux, avec une fovéole

antéscutellaire. L. 6'^4— 7^ 2 mm.

Sph. inconspicua B. Jak.

19(18). Pronotum avec 1 ou 3 sillons superficiels, sans fovéole antéscu-

tellaire.

20(23). Abdomen non canaliculé; élytres faiblement tridentés au bout.

21 (22). Interstries alternes des élytres élevés; hanches postérieures si-

nuées au tiers interne. L. 15 mm,

Sph. rauca Fab,

22(21). Interstries des élytres plans; hanches postérieures plus fortement

et plus largement échancrées au tiers interne. L. 144 mm. ($).

Sierra-Leone (Dr. 0. Stauding er).

Sph. rauca F. var. africana nov.

23(20). Abdomen canaliculé ou sillonné sur le 1-er segment.

24(25). Région scutellaire des élytres déprimée; pronotum avec un sillon

médian superficiel.— Antennes à 3-me article plus long que le



— 403 —

2-; élytres arrondis au bout; abdomen étroitement sillonné.

L. 12 mm.

Sph. sulciventris B. Jak.

25(24). Région scutellaire des élytres convexe; pronotum avec 3 sillons

superficiels; dessous pubescent.

26(29). Subdéprimé; abdomen à peine sillonné; antennes à 3-me article

presque égal au 2-; élytres entièrement rebordés sur les côtés,

avec un sillon le long de la suture; hanches postérieures échan-

crées au tiers interne.

27 (28). Pronotum plus fortement et densément ponctué, ayant sa plus

grande largeur avant le milieu, à rebord latéral courbé à la base

et en avant; interstries alternes des élytres élevés; pattes épais-

ses; corps finement pubescent sur toute la surface. L. 9l'2 mm.

Sph. addenda, n. sp.

28(27). Pronotum finement et vaguement ponctué, subparallèle, à rebord

latéral presque droit; interstries des élytres presque plans, élevés

seulement à la base et au bout; pattes grêles; corps plus densé-

ment velu en dessous seulement. L. 8 mm,

Sph. satelles B. Jak.

29(26). Plus convexe; abdomen caualiculé; élytres obliquement tronqués

au bout, avec une petite dent externe.

30(31). Cunéiforme, plus convexe; antennes à 3-me article de moitié

plus long que le 2-; prosternum canaliculé; élytres obliquement

tronqués au bout. L. 13^2 mm.
Sph. acuminata B. Jak.

31(30). Ovalaire, moins convexe; antennes à 3-me article presque égal au

2-; prosternum plan, ou superficiellement sillonné; élytres ter-

minés de chaque côté par une dent aiguë (parfois tridentés)

L. 10^2 mm.
Sph. unidentata B. Jak.

32 (1). Pronotum avec quelques linéoles sur les côtés; strie marginale

antérieure nulle, ou largement interrompue; pronotum plan, ou

superficiellement impressionné; élytres arrondis ou obliquement

tronqués au bout.

33(38). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'aux ^

—

^'s.

34(35). Prosternum bordé d'une strie non interrompue au bout; abdomen

non canaliculé et sans bordure latérale pileuse; antennes à 2-me

article égal au 4-e; pronotum ayant sa plus grande largeur en

avant, sans sillons longitudinaux. L. 6^2 mm.

Sph. misella, n. sp.
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men canalieulé ou sillonné, avec une large bordure latérale de

poils jaunâtres; antennes à 2- article plus court que le 4-e; pro-

notum plus large à la base, superficiellement sillonné.

36(37). Abdomen profondément canalieulé; dessous d'un bronzé cuivreux;

élytres à peine plus larges que le pronotum. L. llV'2 mm.

Sph. confinis B. Jak.

37 (36). Abdomen étroitement sillonné; dessous d'un noir luisant; élytres

plus larges à la base que le pronotum. L. 12 mm.

Sph. dolens . Jak.

38(33). Elytres entièrement rebordés sur les côtés.

39 (44). Pronotum marqué d'une fovéole antéscutellaire; abdomen étroite-

ment sillonné sur le 1-er segment; jambes intermédiaires et posté-

rieures avec deux dents aiguës au bout (5).

40(41). D'un bleu foncé en dessus, plus noir en dessous; antennes à 3-me

article un peu plus long que le 2-. L. 14 mm.

Sph. tibialis B. Jak.

41 (40). D'un bronzé cuivreux sur la surface; antennes à 3-me article

plus long que le 2-; menton transverse, bisinué.

42 (43). Antennes à 3-me article deux fois plus long que le 2- et un peu

plus long que le 4-e; pronotum avec de nombreuses et assez for-

tes linéoles sur toute la surface latérale. L. 12— 14 mm.

Sph. koenigi B. Jak.

43 (42). Antennes à 3-me article de moitié plus long que le 2-, égal au

4-e; pronotum avec de fines et très rares linéoles, éloignées du

bord latéral. L. 11— 14 mm.
Sph. alajensis B. Jak.

44(39). Pronotum sans fovéole antéscutellaire.

45 (54). Région scutellaire des élytres convexe.

46 (47). Interstries des élytres plans; pronotum avec quelques rares et

courtes linéoles sur les côtés; abdomen peu sensiblement sillonné

sur le 1-er segment.

a) Grand, assez large; antennes à 3-me article d'un tiers plus

long que le 2 e; prosternum plan, marginé d'une forte strie

éloignée du bord; abdomen avec une bordure latérale pi-

leuse; hanches postérieures à peine sinuées au tiers interne.

L. 14^
'2 mm.

Sph. conjuncta, n. sp.

b) Petit, étroit; antennes à 3-me article très court, égal au 2-;

prosternum superficiellement impressionné au milieu; abdomen
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avec une pubescence égale sur toute la surface; hanches posté-

rieures fortement échancrées au tiers interne. L. ^' mm,

Sph. jejuna, n. sp.

47 (46). Interstries des élytres élevés,

48(51). Antennes à 2- article plus long que large,

49(50). Antennes à 2- article deux fois plus long que large; pronotum

longé d'impressions superficielles; prosternum légèrement impres-

sionné; dessous finement et très densément ponctué; abdomen

entièrement couvert de pubescence blanchâtre; hanches posté-

rieures fortement échancrées au tiers interne; jambes antérieures

et intermédiaires droits (5). L. 10 mm,
Sph. obsoleta B, Jak.

50 (49), Antennes plus courtes, à 2- article de moitié plus long que

large; pronotum et prosternum sans impressions longitudinales;

dessous avec des points très fins et épars; abdomen lisse, bordé

de poils blanchâtres sur les cotés; hanches postérieures légère-

ment siuuées au tiers interne. L. IIV3 mm.

Sph. congrua, n. sp.

51 (48), Antennes à 2- article petit, globuliforme; le 3- article d'un

quart plus long que le 2-, égal au 4-e.

52 (53). Pronotum plus large, angles postérieurs aigus, longs, dépassant

les élytres, fortement courbés; surface avec de très rares et fines

linéoles irrégulièrement disposées; hanches postérieures échan-

crées au tiers interne. L. 9^ 2 mm.
Sph. anxia. n, sp,

53(52). Pronotum moins large, angles postérieurs courts, moins aigus, à

peine courbés; surface avec de profondes et nombreuses linéoles

longitudinales, surtout sur la moitié basale; hanches postérieures

légèrement sinuées au tiers interne. L. 8^/2 mm.

Sph. hamata B, Jak.

54(45), Région scutellaire des élytres déprimée ou plane; abdomen étroi-

tement sillonné.

55(56). 1. Plus large; jambes intermédiaires et postérieures avec une

dent obtuse au bout; prosternum plan; linéoles latérales du pro-

notum très longues et fortes. L. 13—14 mm.

Sph. sculpticollis Heyd.

56 (55). ^. Plus étroit; jambes intermédiaires et postérieurs avec deux

dents aiguës au bout; prosternum impressionné; linéoles latérales

du pronotum très courtes, comme aciculées, rares. L. 9^ 2 mm.

Sph. bucharica. n. sp.
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Sph. (Deudora) afflicta, n. sp.

$. Allonge, ovalaire, peu convexe, plus atténué au bout,

d'un bronzé obscur luisant sur toute la surface, finement pubes-

cent en dessous.

Tête peu convexe, presque plane, inégale, sans strie longitu-

dinale sur le Vertex, largement sillonnée au milieu, parsemée de

points fins, épars, plus gros et serrés en avant; front avec deux

plaques lisses, obliques, fort élevées; épistome échancré en arc;

côtés internes des scrobes antennaires à peine saillants; antennes

très courtes, noires, avec des reflets bronzés, à 3-me article pres-

que aussi long que le 2- et le 4-e.

Pronotum subconique, ayant sa plus grande largeur à la

base, graduellement arqué et rétréci en avant, avec les angles

postérieurs courts, assez aigus, finement rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, avec le rebord droit au milieu et légèrement courbé

à la base, entièrement marginé eu avant, longé d'un large sillon

médian jusqu'au tiers antérieur, très finement et rarement ponc-

tué sur le disque, plus fortement latéralement sur la moitié ba-

sale, à peine renflé au milieu des côtés. Ecusson subcordiforme,

concave.

Elytres un peu plus larges à la base et près de 3 fois plus

longs que le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, légè-

rement sinués au pli crural, avec un sillon longitudinal le long

de la suture, graduellement atténués et obtuséraent tridentés au

bout, avec une dent médiane plus saillante, émoussée; stries ré-

gulières sur le disque seulement, formés de petits points, indis-

tinctes latéralement; interstries très finement, densément et ru-

gueusement ponctués, irrégulièrement ridés; suture et interstries

alternes (2, 4, 6 et 8) saillants; région scutellaire déprimée, avec

une strie forte, comme une ligue enfoncée; bosse humérale sail-

lante, la dorsale— nulle.

Menton en arc. Prosternum large, assez convexe, très rare-

ment et finement ponctué, marginé entièrement au sommet; mé-
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tasternum et 1-er segment de l'abdomen plans; abdomen très

finement et rarement ponctué, plus densément sur le dernier

segment, avec une bordure latérale de poils jaunâtres et avec de

rares poils sur le disque; hanches postérieures bisinueusement

entaillées; pattes épaisses, bronzé obscur; jambes intermédiaires

et surtout les antérieures fortement courbées, tarses posté-

rieurs— (?).

Long. 9, larg. mm.

Tourkestan: Tachkent (A. Sémenow! 1888). Coll. P. Sé-

menow,

Sph. (Deudora) serena, n. sp.

2. Ovale, allongé, assez convexe, avec une fine pubescence

blanchâtre en dessous, surtout latéralement, bronzé obscur lui-

sant en dessus, d'un cuivreux-violacé brillant en dessous.

Tête large, peu convexe, parsemée de points assez rares et

forts, plus serrés en avant, avec une ligne longitudinale sur le

Vertex; front plan, inégal, marqué de 2 espaces lisses; épistome

échancré en triangle, labre très petit, vert obscur; côtés internes

des scrobes antennaires un peu saillants; yeux étroits, ovalaires;

antennes courtes, noires, à 3-me article d'un tiers plus long que

le 2-, égal au 4-e.

Pronotura parallèle, d4m quart plus large que long, légère-

ment rétréci en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux , entiè-

rement marginé au bord antérieur, parsemé de points très fins

et épars au milieu, plus forts et gros latéralement, creusé de 3

sillons longitudinaux, le médian— étroit, peu profond, entier, les

latéraux— plus larges, plus fortement et rugueusement ponctués,

oblitérés par devant, avec les angles postérieurs longs, saillants,

très aigus; marge latérale renflée, parsemée de points forts,

épars; rebord latéral assez épais, droite largement courbé à la

base.

Elytres à peine plus larges à la base et 2 fois et demi plus

longs que le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, sinués
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au pli crural, atténués et arrondis ensemble au bout, légèrement

renflés à la base; stries régulières, enfoncées, formées de longs

traits bien marqués; interstries alternes élevés, le 8-e courbé

an arrière; toute la surface rugueusement poiutillée-ridée, par-

semée de quelques rars et petits points; espace scutellaire à peine

déprimé, suture carénée postérieurement; strie scutellaire bien

marquée.

Menton en arc. Prosternum plan, avec quelques points épars,

marginé sur les côtés; métasternum plan; abdomen non canali-

culé, vaguement mais fortement ponctué, surtout sur le 1-er

segment; les côtés des segments 2, 3 et 4 avec de grandes pla-

ques lisses; hanches postérieures à peine sinuées au tiers interne,

finement ponctuées; jambes droites, tarses postérieurs courts, à

1-er article à peine plus long que le 5-e.

Long. 1 IVg, larg. 4'/2 mm.

Asie mineure: Smyrne. Coll. du Musée Zool. de l'Acad. Imp.

des Se. de St. Pétersb.

Pas son faciès général la Spli. serena rappelle la smlpticolUs

Heyd., mais le pronotum est presque parallèle et ses angles po-

stérieurs sont allongés, aigus, comme prolongés eu épine; les

interstries convexes des élytres ne sont pas lisses et brillants,

mais opaques, conformés tout comme les interstries plans; enfin,

chez la Spli. serena, le ventre ofire un reflet violet très accentué

et les segments médians présentent, aux angles antérieurs, des

plaques lisses légèrement convexes et dénudées, où la pubescence

générale fait défaut— caractère spécial au groupe de iS);/^ anti-

qua 111 ig. et à un assez grand nombre de formes exotiques,

mais qui n'avait pas encore été signalé dans le sous-genre

Beudora.

Sph. (Deudora) fraterna, n. sp.

2. Ovale, allongé, assez convexe, bronzé obscur luisant, sur

toute la surface, avec une très fine pubescence blanchâtre en

dessous.
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Tête assez large, peu convexe, finement sillonnée au milieu,

pointillée et vaguement ponctuée, les points un peu plus forts et

serrés en avant; yeux petits, assez étroits; front plan, à peine

impressionné au milieu, avec 2 reliefs pointillés; épistome

écliancré en triangle ; côtés internes des scrobes antennaires pres-

que droits et plans; antennes courtes, atteignant la moitié du

pronotiim, noires, bronzées à la base, à 3-me article près de 2

fois plus long que le 2- et d'un tiers plus long que le 4-e.

Pronotum court, près de deux fois plus large que long, sub-

parallèle, rétréci et arqué en avant, avec une strie marginale

antérieure entière, rebordé sur les cotés jusqu'aux y^, avec un

rebord droit, à peine courbé vers les angles postérieurs, qui sont

courts, aigus; la surface sans sillons longitudinaux, couverte sur

le disque de points fins et très rares, plus forts et serrés latéra-

lement. Ecusson subcordiforme, plus large que long.

Elytres à peine plus larges à la base et 3 fois plus longs que

le pronotum, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli

crural, atténués postérieurement et arrondis conjointement au

bout; stries régulières, formées de courts traits écartés; inter-

stries alternes (2, 4, 6 et 8) élevés, un peu plus larges que les

autres, très rarement et finement ponctués; les iuterstries plans

plus denséraent ponctués et ridés; région basale convexe, épau-

les saillantes; espace scutellaire assez convexe, avec une strie

enfoncée; suture carénée.

Menton en arc, fortement mais rarement ponctué. Proster-

num large, presque plan, entièrement rebordé, pointillé, avec

quelques très rares points, presque glabre au sommet; métaster-

num étroitement sillonné, avec quelques rars points; abdomen

non caualiculé à la base, assez densément ponctué, comme aci-

culé latéralement; les segments 2, 3 et 4 à bords postérieurs

glabres, le dernier segment plus fortement et entièrement ponc-

tué; les côtés des segments 2- et 3- avec de petites plaques lis-

ses, peu convexes. Hanches, postérieures presque droites au tiers

interne, sinuées à l'épimère; pattes assez épaisses, bronzées, for-
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temeut ponctuées; jambes autérieures légèrement courbées, les

autres — droites; tarses courts, les postérieurs à 1-er article

égal au 5-e.

Long. 1, larg. 5 mm.

Asie mineure: Akbès. Coll. E. Reitter.

Cette espèce vient se placer auprès de Sph. serena m., dont

elle se rapproche par la plupart des caractères essentiels; quant

au faciès, la coloration et la taille, la Spli. fraternel rappelle de

près la Spli. rauca F., dont elle s'éloigne, du reste, beaucoup par

tous les autres caractères.

Sph. (Deudora) allecta, n. sp.

$. Allongé, ovalaire, assez convexe, avec une fine pubescence

blanchâtre sur toute la surface, bronzé obscur luisant, plus terne

sur les élytres, parfois bleu foncé, avec un reflet violet en

dessus.

Tête convexe, parsemée de points fins, épars, plus serrés en

avant, avec une fine ligne longitudinale; front plan, presque égal,

sans plaques lisses au milieu; épistome échancré eu arc; côtés

internes des scrobes antennaires presque plans; antennes assez

longues, noires, à peine bronzées à la base, à 3-me article de

moitié plus long que le 2- et d'un quart plus long que le 4-e.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle dans la moitié basale, graduellement rétréci eu avant,

ayant sa plus grande largeur à la base, rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, entièrement marginé en avant, parsemé de points

très fins et épars au milieu, plus gros latéralement, sans sillons

longitudinaux distincts; angles postérieurs courts, aigus; rebord

latéral droit, légèrement courbé à la base.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois plus longs, fineraement mais entièrement rebordés sur les

côtés, sinués au pli crural, atténués et conjointement arrondis au

bout, avec un sillon le long de la suture; région scutellaire dé-
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primée, épaules peu saillantes; strie régulières, formées de petits

traits bien marqués; iuterstries alternes (2, 4, 6, 8) élevés, plus

larges que les voisins, très finement pointillés; interstries plans

rugueusement ponctués-ridés; strie scutellaire enfoncée, mais

peu sensible.

Menton en arc. Prosternum plan, pointillé et avec quelques

petits et très rares points, sans poils dressés, marginé entière-

ment sur les côtés; métasternum et 1-er segment de l'abdomen

légèrement impressionnés; abdomen assez densément et finement

ponctué, surtout à la base, le dernier segment arrondi au bout;

hanches postérieures à bord simple, sans échancrure au tiers

interne; pattes épaisses, jambes antérieures et intermédiaires

courbées, les postérieures droites, à peine sinuées vers le bout,

avec une dent obtuse près du sommet; tarses assez longs, les

postérieurs à 1-er article plus long que le 5-e.

Long. 11— 12, larg. 4— 42 mm.

Transcaucasie: vallée de l'Arax. Coll. E. Reitter.

Je n'ai pu étudier que deux exemplaires (6) de cette espèce;

chez l'un la surface du corps est bronzée et la strie submarginale

de la saillie prosternale est entière; chez l'autre le dessus et bleu

foncé avec, par places, un faible reflet violacé et la strie sub-

marginale est largement interrompue à l'extrémité de la saillie

prosternale; sous tous les autres rapports les deux spécimens sont

absolument identiques.

Sph. (Deudora) Inconspicua B. Jak.*).

$. Allongé, étroit, peu convexe, subparallèle, d'un bronzé

obscur luisant, avec un reflet cuivreux, pubescent en dessous,

surtout latéralement.

Tète assez large, peu convexe, finement et vaguement ponc-

tuée, la ponctuation plus serrée en avant, sillonnée au milieu,

4) B. Jakowleff: Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 134.
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avec iiue fine ligne longitudinale sur le vertex; front plan, assez

inégal, coupé droit et rougeâtre en avant, faiblement bituber-

culé et bifovéolé; côtés internes des scrobes antennaires légère-

ment arqués, plans, sans rebord lisse; antennes noires, minces,

assez longues, atteignant les % du prosternum, à 2- article à

peine globuleux, plus long que large, un peu plus court que le

4-e, et d'un tiers plus court que le 3-.

Pronotum trausverse, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle à la base, légèrement arqué au milieu et rétréci en avant,

avec une 'fine strie marginale antérieure largement interrompue

au milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux y^^, avec le rebord

droit, à peine courbé à la base, avec les angles postérieurs

droits, à sommet bien aigu, très vaguement et finement ponctué

sur la surface, plus distinctement sur les côtés, marqué d'une

fovéole antéscutellaire, avec une traînée de sillon médian, impres-

sionné transversalement sur les angles postérieurs, Ecusson sub-

cordiforme, plan, plus large que long.

Elytres aussi larges à la base et 3 fois plus longs que le pro-

notum, atténués et conjointement arrondis au bout, convexe à la

base, avec une large impression le long de la suture postérieure-

ment, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli crural;

stries régulières, formées de fins et longs traits bien marqués;

interstries alternes (surtout la 2-) assez élevés, fortement ridés

transversalement; espace scutellaire convexe, sans strie distincte;

suture carénée postérieurement.

Menton transverse, faiblement bisinué, avec 3 dents obtuses
;

prosternum plan, avec quelques très rares et fins points sur le

disque et pourvu de points un peu plus forts formant comme une

strie marginale de chaque côté; pièces latérales du prosteruum

avec de forts points oblongs et cramponiformes; métasternum

plan, avec une fine ligne longitudin^^le ; abdomen à peine déprimé

sur le 1-er segment, glabre sur le disque, vaguement aciculé-

ponctué sur les côtés, les points devenant plus forts ta la base;

hanches postérieures sinuées au tiers interne, échancrées à
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l'épimère; pattes bronzées, tarses noirs, courts; jambes droites;

tarses postérieurs à 1-er article égal au 5-e.

Long. 7%, larg. 2V2 nmi.

Le deuxième exemplaire de cette espèce, que j'ai obtenu par

l'intermédiaire de M. E. Reitter (même localité que le spécimen

original: Syrie: Caïpha), diffère du type par sa taille un peu

plus grande, par le pronotum un peu plus faiblement élargi au

jDremier tiers, et dont la surface présente une faible trace de sil-

lon médian, par la coloration cuivreuse générale plus brillante et

par celle du devant de la tête cuivreux-rougeâtre; l'espèce étant

rare et le 6, n'étant pas encore connu j'ai cru utile d'en donner

une nouvelle description, plus détaillée que la diagnose originale,

d'autant plus que les espèces de petite taille du sous-genre

Beudora sont assez difficiles à différencier.

Sph. (Deudora) addenda, n. sp.

S. Allongé, ovalaire, assez convexe, avec une fine pubescence

blanchâtre sur toute la surface, d'un bronzé obscur luisant en

dessus, plus cuivreux en dessous.

Tête peu convexe, parsemée de points assez rares et forts,

avec une fine ligne longitudinale sur le vertex; front plan, inégal,

impressionné au milieu, marqué de 2 espaces lisses irrégulières;

épistome écliaucré en arc; côtés internes des scrobes antennaires

un peu saillants; yeux ovalaires; antennes courtes, noir-bronzé,

à 3-rae article presque égal au 2-, ou à peine plus long.

Pronotum subparallèle, ayant sa plus grande largeur au-delà

du milieu, d'un tiers plus large que long, assez brusquement

rétréci en avant et légèrement en arrière, rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, sans strie marginale antérieure, parsemé de points

fins, très épars au milieu, plus forts latéralement, creusé de 3

sillons longitudinaux, le médian— très superficiel, les latéraux—
moins faibles, densémeut ponctués; angles postérieurs aigus; re-

bord latéral assez épais, légèrement courbé à la base et en avant.
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Elytres à peine plus larges et 3 fois plus longs que le pro-

notum, entièrement rebordés sur les côtés, siuués au pli crural,

atténués et arrondis au bout, avec une petite dent suturale et

une dent externe à peine sensible, assez convexes à la base, avec

les épaules peu saillantes; stries régulières, formées de traits

bien marqués, enfoncés; interstries alternes élevés, un peu plus

larges que les autres, le 6-e raccourci vers le bout; toute la sur-

face densément et rugueusement pointillée-ridée, parsemée de

quelques rares et petits points, un peu plus glabre sur les inter-

stries élevés; région scutellaire convexe, avec une strie moins

marquée; suture carénée postérieurement.

Menton tronqué. Prosternum plan, assez fortement peu den-

sément ponctué, revêtu de pubescence longue et dressée, mar-

giné sur les côtés; métasternum plan, avec une fine ligne longitu-

dinale; abdomen peu distinctement impressionné sur le 1-er

segment, assez densément ponctué, les points plus forts et ru-

gueux à la base; le dei'nier segment presque tronqué. Hanches

postérieures écliancrées au tiers interne et à l'épimère, transver-

salement striées-ponctuées; pattes cuivreuses, épaisses; jambes

droites, les intermédiaires et les postérieures écliancrées vers le

bout, avec une dent simple, droite, un peu éloignée du sommet;

tarses noirs, les postérieurs courts, à 1-er article égal au 5-e.

Long. , larg. 3V2 mni.

Asie Mineure: Amasia. Coll. E. Reitter.

Cette espèce rappelle les petits spécimens de S20I1. ranca F.

(geminata Illig.), mais en diffère à première vue par la forme

du pronotum, qui s'élargit quelque peu au premier tiers, ainsi

que par la sculpture bien plus grossière de la surface. La Sph.

addenda ressemble également à -8);/. miidendata B. Jak. mais

chez celle-là la forme du prothorax est différente, et le bourrelet

latéral est bisinué, tandis qu'il est droit chez Vunidentata; la

conformation et la disposition des dents aux tibias postérieurs

sont les mêmes chez les deux espèces, mais le tibia-même est

plus robuste et plus dilaté au milieu chez Vaddenda que chez
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Vunidentata; en outre, les tarses postérieurs sont bien plus longs,

chez cette dernière, que chez Vaddenda, et le métatarse est plus

long que l'onychium.

Sph. (Deudora) misella, n. sp.

$. Allongé, peu convexe, d'un cuivreux-bronzé assez bril-

lant en dessus, vert-doré sur le devant de la tète, bronzé obscur

en dessous, avec une fine pubescence blanchâtre sur toute la

surface.

Tête petite, peu convexe, assez vaguement ponctuée, la ponc-

tuation plus serrée en avant, avec une très fine ligne longitudi-

nale sur le Vertex; front plan, impressionné au milieu, marqué

de 2 espaces lisses; épistome échancré en arc; labre très petit,

tronqué en avant; côtés internes des scrobes antennaires presque

plans; yeux étroits ovalaires; antennes noires, minces, très cour-

tes, à 3-me article d'un tiers plus long que le 2-, qui est glo-

buleux et égal au 4-e,

Pronotum parallèle, près de 3 fois plus large que long,

ayant sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, rétréci en

avant, rebordé tout droit sur les côtés jusqu'aux ^45 parsemé de

points fins, surface unie, sans sillons longitudinaux, avec de

nombreuses et longues linéoles longitudinales sur les côtés;

angles postérieurs presque droits; strie marginale antérieure

largement interrompue; marge latérale renflée, surtout en avant.

Ecusson plus large que long, subcordiforme.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, rebordés sur les côtés jusqu'aux %, sinués au

pli crural, atténués au bout, avec une dent externe, très petite,

légèrement renflés à la base; strie régulières, peu enfoncées, for-

mées de fins traits bien marqués; interstries plans, très finement

et vaguement ponctués et ridés; le 2- élevé au bout; région

scutellaire presque plane avec une strie bien marquée; suture

carénée postérieurement.

H. s. E. E. XXXIV. 27



— 416 —

Menton trausverse, bisinué. Prosternura plan, un peu con-

vexe, finement et très vaguement ponctué, entièrement bordé

d'une strie marginale et revêtu de pubesceuce peu dense, mais

dressé; pièces latérales du prosternum couvertes de points cram-

poniformes; métasternum fortement sillonné; abdomen non cana-

liculé, couvert de points épars, plus gros à la base; dernier seg-

ment écliancré au bout. Pattes assez épaisses, cuivreux-bronzé;

jambes intermédiaires et postérieures légèrement sinués vers le

bout, avec une dent près du sommet; jambes antérieures distinc-

tement courbées; tarses postérieurs très courts, à 1-er article

égal au 5-e.

Long. 6V2, larg. 22 mm.

Transcaucasie: vallée de. Coll. E. Reitter.

Sph. (Deudora) conjuncta, n. sp.

9. Ovalaire, oblong, assez convexe, d'un bronzé cuivreux-

verdâtre, plus brillant et finement pubescent en dessous, avec une

bordure latérale de poils plus serrés.

Tête peu convexe, avec une très fine ligne longitudinale sur

le vertexj finement et vaguement ponctuée, plus serrée en avant;

front plan, inégal, avec deux reliefs lisses, finement pointillé;

épistome très petit, écliancré en arc; côtés internes des scrobes

antennaires peu saillants; antennes très courtes, noires, à 3-me

article d'un tiers plus long que le 2-, égal au 4-e.

Pronotum subparallèle dans la moitié basale, rétréci en avant,

à peine arqué aux côtés, avec un fin rebord jusqu'aux %, d'un

tiers plus large que long, avec les angles postérieurs aigus, légè-

rement courbés, très finement et vaguement ponctué sur le dis-

que, les points plus forts et plus serrés latéralement, avec quel-

ques rares et courtes linéoles longitudinales sur les côtés; sillon

médian à peine sensible; strie marginale antérieure largement

interrompue; rebord latéral très légèrement courbé. Ecusson

plus large que long, cordiforme, pointillé.
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Elytres à peiue plus larges, à la base, que le prouotum et 3

fois aussi lougs, atténués et conjointement arrondis au bout,

presque entièrement rebordés sur les cotés, sinués au pli crural;

stries régulières, formées de traits allongés, profonds; interstries

plans, alternativement larges, très vaguement et finement ponc-

tués, à peine ridés; région scutellaire peu convexe, avec une strie

bien marquée; suture carénée postérieurement.

Menton transverse, bisinué, avec 8 dents obtuses. Proster-

num large, plan, finement et vaguement ponctué, bordé latérale-

ment d'un forte strie éloignée du bord; pièces latérales du pro-

sternum finement et vaguement ponctuées, les points aciculés;

métasteruum sillonné; abdomen peu sensiblement sillonné au

1-er segment, finement et très vaguement ponctué, les points

plus forts et plus denses au dernier segment, qui est bordé laté-

ralement de longs cils noirs. Pattes assez épaisses, cuivreux-

verdâtre, tarses noirs; jambes droites, les intermédiaires et les

postérieures légèrement sinuées vers le bout; tarses postérieurs

à l-er article un peu plus long que le 5-e. Hanches postérieures

légèrement sinuées au tiers interne.

Long. 142, larg. 52 mm.

Turkestan: monts Nourata: Temir-kaouk (M. Glasounow!

1892). Coll. P. Sémeuow.

Cette espèce rappelle la Spli. raiica F., mais elle est un peu

plus étroite et plus allongée, avec un reflet verdâtre manifeste;

les angles postérieurs du pronotum sont plus courts; les élytres

n'ont pas d'interstries surélevés et les fins sillons longitudinaux

sont formés d'assez longs traits profondément gravés, et simples,

tandis que chez la rauca ces traits sont doubles. Par son faciès

général la Spli. conjuncta rappelle de très près la scnlpticoUis

Heyd.

Sph. (Deudora) jejuna, n. sp.

o. Allongé, étroit, peu convexe, d4m bronzé obscur, luisant

sur toute la surface, cuivreux sur le front, avec une fine pubes-
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cence blanchâtre plus dense en dessous, très clair-semée sur les

élytres.

Tête peu convexe, finement sillonnée au milieu, vaguement

ponctuée, les points plus serrés en avant; front plan, presque uni,

avec 2 reliefs lisses, très finement pointillés; épistome très pe-

tit, échancré en arc; côtés internes des scrobes antennaires à

peine relevés; antennes courtes, noir-bronzé, à 3-rae article pe-

tit, étroit, égal au 2-, qui est globuleux; 4-e article triangu-

laire, plus large que long, égal au 3-.

Pronotum subparallèle, ayant sa plus grande largeur au tiers

antérieur, arqué et rétréci en avant, rebordé sur les côtés jus-

qu'aux Vg, d'un quart plus large que long, avec les angles posté-

rieurs courts, aigus, courbés, très finement pointillé et vaguement

ponctué sur le disque, les points plus forts et plus serrés latéra-

lement, avec quelques rares et courtes liuéoles, très irrégulières

et peu sensibles, sur les côtés; sillon médian à peine marqué, les

latéraux— comme chiffonnés (peut-être accidentel); strie margi-

nale antérieure très largement interrompue; rebord latéral bisi-

nueusement courbé, surtout à la base. Ecusson subcordiforrae,

concave, aussi large que long.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, atténués et arrondis au bout, entièrement rebor-

dés sur les côtés, siuués au pli crural, plus convexes dans la par-

tie basale et à surface inégale; stries en partie régulières, for-

mées de petits traits superficiels, enfoncées au bout, indistinctes

sur les côtés; interstries plans, irrégulièrement ponctués-ridés;

interstries 1- et 2- élevés postérieurement; région scutellaire

peu convexe, avec une strie peu distincte; suture carénée posté-

rieurement; épaules assez saillantes.

Menton trausverse, bisinué, avec 3 dents obtuses. Proster-

num plan, sillonné au milieu, densémeut ponctué, revêtu de poils

longs, dressés, bordé dune strie latérale; métasternum plan;

abdomen étroitement sillonné sur le 1-er segment, très finement

et densément ponctué; hanches postérieures échancrées au tiers
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iuterne et à l'épimère; pattes bronzées; jambes droites, les anté-

rieures à peine courbées, les intermédiaires et les postérieures

avec une forte échancrure vers le bout, au côté interne, et avec

une forte dent conique près du sommet; tarses courts, les posté-

rieurs à 1-er article égal au 5-e.

Long. 62, larg. 24 mm.

Transcaucasie : vallée de l'Arax. Coll. E. Reitter.

Espèce de très petite taille, de forme étroite, rappelant les

petites espèces du sous-genre Ghilostetha, mais très nettement

caractérisée tant par la conformation des tibias (commune à

beaucoup de Deudora), que par la longueur relative des articles

basilaires des antennes; le ventre est revêtu de pilosité blan-

châtre assez dense et assez égale, qui ne forme pas de bordure

latérale; sur les élytres la pilosité a l'aspect de soies dressées

extrêmement fines et très clair-semées.

Sph. (Deudora) congrua, n. sp.

2. Allongé, ovalaire, convexe, surtout à la base des élytres,

d'un bronzé obscur sur toute la surface, assez brillant, couvert

de pubescence blanchâtre en dessous et sur les élytres, postérieu-

rement; abdomen lisse, avec une bordure latérale pileuse et avec

quelques très rares poils sur le disque, un peu plus denses sur le

dernier segment.

Tête peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, parsemée de points fins, épars, plus serrés en avant;

front plan, à peine impressionné au milieu, marqué de deux

espaces lisses, obliques, sinué en avant; épistome petit, échancré

en arc; côtés internes des scrobes antennaires à peine saillants;

antennes courtes, minces, noires, à 3-me article à peine plus

long que le 2-, qui est égal au 4-e.

Pronotum subconique, court, près de 2 fois plus large que

long, ayant sa plus grande largeur vers la base, à peine arqué

sur les côtés et rebordé jusqu'aux 5, rétréci en avant, avec une
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strie marginale antérieure largement interrompue; angles posté-

rieurs courts, aigus; surface sans sillons longitudinaux distincts,

très finement et densénient pointillée, parsemée de points fins,

très rares, unie sur le disque, avec de nombreuses linéoles irré-

gulières, souvent disposées traversalemeut sur les côtés; marge

latérale non renflée, plus fortement et rugueusement ponctuée;

rebord latéral droit, à peine courbé à la base. Ecusson assez

large, cordiforme, plan, pointillé.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement

sinués au pli crural, atténués et obliquement arrondis au bout,

manifestement renflés à la base, largement déprimés le long de la

suture en arrière, finement et rugueusement pointillés sur toute

la surface; stries régulières, formées de petits traits enfoncés;

interstries alternes distinctement élevés; le 2- et le 8-e saillants

au bout; suture carénée postérieurement; strie scutellaire à

peine marquée.

Menton transverse, bisinué, denté au milieu. Prosternum

plan, finement pointillé, avec quelques très rares points, rebordé

sur les côtés; métasteruum plan, ainsi que le 1-er segment de

l'abdomen; ce dernier finement pointillé, avec quelques petits

points épars; 1-er segment abdominal couvert sur les côtés de

traits cramponiformes. Pattes bronzé-obscur; jambes droites.

Hanches postérieures bisinueusement entaillées au bord posté-

rieur.

Long., larg. 4^2 mm.

Transcaucasie : vallée de l'Arax. Coll. E, Pieitter.

Sph. (Deudora) anxia, n. sp.

9. Allongé, étroit, subparallèle, convexe, atténué aux deux

extrémités, surtout postérieurement, d'un bronzé obscur sur les

élytres et en dessous, plus brillant et cuivreux-rougeâtre sur le
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prouotum et sur la tête, avec une fine pubesceuce blanche en

dessons.

Tête pen convexe, parsemée de points fins, rares, avec une

très fine ligne longitudinale sur le vertex; front à peine convexe,

presque uni, marqué de 2 espaces lisses obliques, légèrement

impressionné au milieu, rebordé en avant; épistome echancré en

arc, labre petit; côtés internes des scrobes antenuaires plans;

antennes courtes, noires, à 3-me article d'un tiers plus long que

le 2-, égal au 4-e.

Pronotum subparallèle, rétréci et arqué en avant, d'un tiers

plus large que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, sans strie

marginale au bord antérieur; angles postérieurs aigus, saillants,

fortement courbés, débordant l'épaule; surface sans sillons lon-

gitudinaux, couverte d'un pointillé très fin et de petits points

très épars, plus forts latéralement, et de fines et rares linéoles,

irrégulièrement disposées sur les côtés; rebord latéral bisinueuse-

ment courbé, surtout à la base.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli cru-

ral, atténués et conjointement arrondis au bout; stries réguliè-

res, formées de petits traits bien marqués; interstries alternes

faiblement élevés, le 2- saillant postérieurement; toute la sur-

face rugueusement pointillée-ridée, sans points distincts; région

scutellaire convexe, avec une strie peu marquée; suture carénée

postérieurement.

Menton transverse, sinué au milieu. Prosternura plan, re-

bordé sur les côtés, avec quelques rares points; abdomen non

canaliculé très finement et vaguement ponctué, les points plus

forts sur le 1-er segment; le dernier segment couvert de cils

blancs; hanches postérieures échaucrées au tiers interne; jambes

droites, tarses postérieurs courts, à 1-er article à peine plus

court que le 5-e.

Long. , larg. mm.

Asie mineure: Mardin; Svrie: Akbès. Coll. E. Reitter. .



422

Sph. (Deudora) bucharica, n. sp.

$. Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un cuivreux bronzé

luisant en dessus, d'un cuivreux-violet brillant et pubescent en

dessous.

Tête peu convexe, avec une très fine ligne longitudinale sur

le Vertex, très finement et vaguement ponctuée, la ponctuation

plus serrée en avant; front plan, légèrement impressionné en

avant, avec deux reliefs lisses; épistome très petit, échancré en

arc; côtés internes des scrobes anteunaires peu saillants; yeux

étroits, ovalaires; antennes noir-bronzé, très minces, à 3-me

article d'un tiers plus long que le 2-, égal au 4-e.

Pronotum parallèle, rétréci en avant, d'un tiers plus large

que long, très finement rebordé sur les côtés jusqu'aux %, avec

les angles postérieurs aigus, finement et vaguement ponctué,

également sur toutes la surface, avec un sillon médian étroit et

avec quelques rares et courtes linéoles longitudinales sur les cô-

tés; strie marginale antérieure largement interrompue; bord la-

téral avec une impression au milieu du pronotum; rebord latéral

droit, à peine courbé à la base. Ecusson cordiforme, concave.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, presque plans, subparallèles, atténués et oblique-

ment tronqués au bout, terminés par une petite dent suturale,

entièrement rebordés sur les côtés, légèrement sinués au pli cru-

ral; stries régulières, formées de petits traits bien marqués;

interstries alternes élevés, glabres, sans rides transversales, très

finement pointillés, sans points visibles; suture déprimée en

avant, carénée postérieurement; strie scutellaire formée de petits

treits bien marqués.

Prosternum large, profondément impressionné, finement et

densément ponctué, bordé d'une traînée de points fins, et densé-

ment couvert de poils longs, dressés; sternum et 1-er segment

de l'abdomen canaliculés; pièces latérales du pronotum couvertes

de. forts et rares points courbés et liuéolés; abdouien très fine-
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ment et vaguement ponctué, le dernier segment écliancré au

bout. Hanches postérieures sinuées au tiers interne; pattes épais-

ses, cuivreux bronzé; jambes antérieures courbées, les intermé-

diaires et les postérieures droites, profondément écbancrées et

avec deux dents aiguës au bout; tarses postérieurs longs, à 1-er

article de moitié plus long que le 5-e.

Long. , larg. mm.

Boukharie. Coll. E. Reitter.

Cette remarquable espèce diffère de toutes les autres Beti-

dora par quelques particularités très spéciales; ainsi, la strie

submarginale de la saillie prosternale commune à toutes les Beu-

dora, manque complètement chez la 6};. bucharica; elle est

remplacée par une série régulière de points alignés (comme c'est

le cas chez certaines Spheiioptera sens, str.); en outre, l'insecte

étant regardé de profil, la surface du corps apparaît absolument

rectiligne, sans offrir la moindre convexité, et les élytres sont

couverts d'un pointillé extrêmement fin et extrêmement dense,

qui détermine leur lustre soyeux.

II.

Sph. korshinskii, n. sp.

$. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un bronzé cuivreux

brillant en dessus, avec une bordure violette sur les élytres, d'un

bleu foncé brillant en dessous, avec une bordure de poils jaunâ-

tres et la marge des segments ventraux cuivreux doré, finement

pointillée.

Tête peu convexe, superficiellement impressionnée au milieu,

avec une fine ligue longitudinale sur le vertex, très finement et

rarement ponctuée, les points plus serrées en avant
;
front à peine

convexe, avec 2 reliefs lisses, obliques; épistome échancré en

arc, labre petit, verdâtre; côtés internes des scrobes antennaires
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à peine saillants, antennes courtes, atteignant la moitié du pro-

notum, noires, minces, à 3-me article un peu (d'un quart) plus

long que le 2-, qui est globuleux; 4-e article un peu plus court

que le 3-.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, aj'ant

sa plus grande largeur dans la partie antérieure, arqué sur les

côtés en avant, presque parallèle au tiers basai, avec les angles

postérieurs droits, aigus au sommet, entièrement margiué en

avant, très finement rebordé sur les côtés jusqu'aux %, avec un

sillon médian à peine sensible, couvert de fins et très rares

points sur le disque, avec quelques rares et plus forts points

latéralement; marge latérale assez renflée; rebord latéral droit,

à peine courbé à l'extrémité basale. Ecusson subcordiforme,

concave.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, siuués au pli crural, atténués et conjointement

arrondis au bout, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, avec

une callosité liumérale et une impression le long de la suture;

stries régulières, formées de fins traits bien marqués, sauf dans

la partie apicale; interstries plans, finement ponctués; interstries

4, 5 et 6 impressionnés derrière la callosité humérale et forte-

ment ridés; région scutellaire déprimée, avec une strie fine, bien

accusée; suture carénée postérieurement.

Menton en arc. Prosternum plan, parsemé de fins points très

rares et superficiels, avec quelques petits points formant comme

une strie marginale de chaque côté; métasternum superficielle-

ment impressionné; abdomen non canaliculé, lisse sur le disque,

presque imponctué, segment apical avec une petite échancrure

au bout; pygidium aussi long que les él^tres, non avancé.

Hanches postérieures dilatées en dedans, légèrement arquées au

bord postérieur; pattes noires, cuisses à peine bronzées; jambes

antérieures et intermédiaires fortement courbées, tarses grêles,

les postérieurs à 1-er article plus long que le 5-e.

Long. 9, larg. 3,3 mm.
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Boiikliarie orientale: Tengiii-cliarame (Dr. S. Korshinsky!

29. IV. 1897) coll. P. Séraenow.

Espèce luisante, de taille médiocre, rappelant assez les petits

exemplaires de S^jU. anfiqua 111. elle en diffère par l'abdomen à

bordure pileuse continue, la sculpture très délicate du corps, la

tète plus convexe, les côtés du pronotum non concaves, les pat-

tes, et notamment les tibias, plus grêles; ces derniers sont, en

outre, plus allongés que chez Vantiqua^ etc.

Sph. edmundi, n. sp.

$. Ovale, allongé, assez convexe, d'un noir à peine bronzé,

luisant, bleuâtre sur les élytres, avec des reflets cuivreux violacé

en dessous, surtout latéralement, d'un violet-doré sur la partie

antérieure de la tète.

Tête convexe, large, avec une fine ligne longitudinale sur le

Vertex, très finement poiutillée et vaguement ponctuée; front

plan, à peine impressionné au milieu et bifovéolé; éi3istome petit,

sinué en arc; côtés internes des scrobes antennaires non sail-

lants, plans: antennes courtes, noires, à 3-me article d'un tiers

plus long que le 2- et d'un quart plus long que le 4-e; le 2-

un peu plus long que large.

Pronotum presque d'un tiers plus large que long, subparal-

lèle, rétréci et entièrement margiué eu avant, rebordé sur les

côtés jusqu'aux %, marqué d'une fossette antéscutellaire et d'un

sillon médian superficiel, très finement pointillé et vaguement

ponctué sur le disque, la ponctuation à peine plus marquée laté-

ralement; angles postérieurs courts, droits, aigus au sommet;

rebord latéral très fin, courbé à la base. Ecusson cordiforme, de

moitié plus large que long.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, presque entièrement rebordés aux côtés, faible-

ment atténués en arrière et largement arrondis au bout, assez

densément et fortement, mais irrégulièrement ponctués, sans
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stries distinctes, couverts de fines rides trausverses et de courts

poils rares; bosse humérale assez sensible, la dorsale large, moins

convexe; strie scutellaire bien marquée, suture enfoncée à la

base, ensuite plane, à peine carénée au sommet.

Menton en arc. Prosternum plan, finement et assez densé-

ment ponctué, avec une fine strie de chaque côté; métasternum

plan, avec une impression en partie apicale; abdomen plan à la

base, finement et superficiellement ponctué, sans bordure latérale

pileuse distincte. Hanches postérieures sans échancrure au tiers

interne, fortement entaillées h l'épimère. Pattes grêles, à peine

bronzées, tarses noirs^ longs, le 1-er article des postérieurs à

peine plus long que le 5-me.

Long. 10,5, larg. 3,8 mm.

Syrie: Akbès. Coll. E. Reitter.

Cette espèce, qui rappelle certaines Anthaxia, est voisine de

Sph. ignicejjes B. Jak., auriceps B. Jak. et engenii B. Jak.;

elle en diffère principalement par sa tête large et convexe et par

l'absence de sillons réguliers aux élytres; ce dernier caractère

rapproche la Sph. edmiindi de S2)li. irregularis m., mais celle-ci

a un faciès tout-à-fait différent, et le 3- article des antennes est

très court, égal au 2-.

Sph. cyphogastra, u. sp.

9- iVllongé, ovalaire, peu convexe; d'un bronzé doré assez

brillant en dessus, bleu foncé avec des reflets violets en dessous,

très brillant, et avec une bordure latérale de poils jaunâtres.

Tête assez large, peu convexe, vaguement ponctuée, avec une

fine ligne enfoncée sur le vertex; front plan, très inégal, avec

une impression transversc entre les yeux, et deux plaques lisses

irrégulières; épistome petit, échancré en triangle; côtés internes

des scrobes antennaires assez saillants; yeux petits, étroits;

antennes noir bronzé, courtes, minces, à 2- article deux fois

plus long que large, d'un tiers plus court que le 3-, égal au 4-e..
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Pronotum subparallèle, légèrement arqué sur les côtés, ré-

tréci en avant, transverse, d'un tiers plus large que long, entiè-

rement mais très finement marginé en avant, rebordé sur les

côtés jusqu'aux %, creusé de 3 sillons longitudinaux un peu rac-

courcis en avant, celui du milieu large, triangulaire, rarement

mais plus densément ponctué que le disque, les latéraux plus

fortement et assez rugueusement ponctués, plus vaguement en

avant; marge latérale renflée, couverte de points très fins et

épars. Ecusson 2 fois plus large que long, subcordiforme.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, rebordés sur les côtés jusqu'au pli crural, graduelle-

ment atténués et conjointement arrondis au bout, qui est distinc-

tement rebordé, avec un sillon le long de la suture, qui est caré-

née postérieurement; stries régulières, formées de traits assez

forts à la base et sur les côtés, plus fins dans la région suturale;

interstries en partie plans, finement ponctués, transversalement

ridés; le 2- élevé à la base, le 4-e dans toute sa longueur, le 8-e

largement renflé; région scutellaire déprimée, avec une strie bien

marquée; bosse humérale faible, bosse dorsale très prononcée.

Menton eu arc, glabre, très rarement ponctué. Prosternum

large, assez convexe, avec quelques petits points épars au milieu,

marginé sur les côtés d'une ligne formée de points plus serrés;

niétasternura plan, creusé d'une strie -longitudinale au milieu;

abdomen convexe, réfléchi, dans la moitié apicale, très brillant,

finement et très vaguement ponctué; bordure latérale à ponctua-

tion très fine et dense; 1-er segment de l'abdomen étroitement

canaliculé; pygidium à peine plus long que les élytres. Hanches

postérieures droites au tiers interne, dilatées en dedans en lobe

sinué, triangulaire; pattes noir bleuâtre, assez épaisses, fortement

ponctuées; jambes droites ($); tarses postérieurs longs, à 1-er

article deux fois aussi long que le 5-e.

Long. 172, larg. mm.

Turkestan: monts Nourata, Sintab (D. Glasounow! 1892).

Coll. P. Sémenow.
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Très voisine de Spli. purpuriventris Kraatz; elle en diffère,

entre autre, par la conformation de l'abdomen, dont la moitié

apicale est très réfléchie (comme chez les Gypliogastra Deyr.); en

outre, le 1-er segment ventral est longitiidiualement caualiculé et

le ventre en entier est bleu noirâtre, tandis qu'il est violet rou-

geâtre vif, chez la purpuriventris^ et à 1-er segment non canali-

culé, la sculpture des élytres est très différente chez cette der-

nière espèce et le devant de la tête n'est que faiblement concave,

tandis que chez la Sph. cyphogastra la cavité transversale du

front est très accusée, rappelant en ceci la conformation de la

tête chez la Spli. antiqua Illig.— Il est à ajouter que chez la

Sph. cyphogastra les yeux sont médiocres et étroits, considérable-

ment distants du bord antérieur du pronotum.

Sph. manifesta, n. sp.

$. Allongé, ovalaire, très convexe, d'un bronzé obscur en

dessous, avec une large bordure latérale de poils blanchâtres.

Tète assez convexe, finement poiutillée et vaguement ponc-

tuée, la ponctuation plus serrée en avant, avec une fine ligne

longitudinale sur le vertex; front plan, inégale, avec deux reliefs

glabres, irréguliers, et à bord antérieur tranchant; épistome pe-

tit, échancré en arc; côtés internes des scrobes antennaires à

peine saillants; antennes courtes, noires, à 3-me article d'un

tiers plus long que le 2-, un peu plus long que le 4-e.

Pronotum subconique, ayant sa plus grande largeur à la base,

arqué sur les côtés jusqu'aux %, entièrement marginé en avant,

très finement pointillé et vaguement ponctué, les points plus forts

latéralement, avec un sillon médian peu profond, plus densément

ponctué, et avec les angles postérieurs aigus, longs, dépassant les

élytres. Rebord latéral épais, courbé, plus épais à la base et en

avant. Ecusson assez large, subcordiforme, convexe.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et presque

3 fois aussi longs, très convexes dans la région basale, fortement
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atténués et obliquement tronqués au bout, rebordés sur les côtés

jusqu'aux %, légèrement siuués au pli crural, avec un large sillon

le long de la sature postérieurement; stries régulières, formées

de points superficiels, avec des traits fins, linéaires; interstries

alternes distinctement élevés; le 2- et le 8-e fortement rélevés

au bout; toute la surface des élytres inégale, rugueusement poin-

tillée, finement ponctuée sur les interstries plans et superficielle-

ment ridée. Suture carénée postérieurement; bosse humérale

saillante; strie scutellaire très fine, bien marquée.

Prosternum plan, à ponctuation rare, forte, bordé d'une strie

marginale de chaque côté; métasternum plan, avec une fine ligne

longitudinale; abdomen assez fortement et vaguement ponctué,

canaliculé sur le 1-er segment; hanches postérieures échancrées

au tiers interne; pattes épaisses, noires, jambes antérieures cour-

bées; tarses postérieurs courts, à 1-er article aussi long que

le 5-e.

Long. IG'/,, larg. 6% mm.

Transcaucasie: vallée de l'Arax. Coll. E. Reitter.

Espèce très remarquable, voisine de SjyJi. sordida m. et de

SpJi. adusta m., mais en difierant par son pronotum conique, à

angles postérieurs allongés, par l'absence de fovéole antéscutel-

laire, par les élytres à interstries alternes convexes et à bourre-

let marginal incomplet, par la ponctuation plus grossière de

l'abdomen et, enfin, par les fémurs postérieurs profondément

échancrés au bord interne.

Sph. vidua, n. sp.

$. Allongé, ovalaire, fortement atténué au bout, assez con-

vexe, noir en dessus, d'un noir bleu en dessous, avec une bordure

latérale bronzée, couverte de points très serrés, mais sans poils.

Tête assez large, peu convexe, avec un reflet violacé bronzé,

sillonnée au milieu, densément ponctuée, surtout en avant; front

plan, largement impressionné, marqué de deux plaques lisses au
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milieu et de quelques autres, moins proéminentes; épistome

écliancré en arc; côtés internes des scrobes antennaires très sail-

lants; antennes courtes^ minces, noires, à 2- article plus long

que large, d'un tiers plus court que le 3- et un peu plus court

que le 4-e.

Pronotum parallèle, subitement rétréci en avant, d'un tiers

plus large que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, entière-

ment marginé en avant; angles postérieurs droits; surface avec

3 impressions longitudinales, une au milieu — profonde et large,

avec une cavité antésciitellaire, et une le long de chaque côté,

moins larges, fortement et rugueusement ponctuées; bord latéral

renflé, couvert, comme le disque, de points épars, assez fins; re-

bord latéral droit au milieu, légèrement relevé et courbé au tiers

basai. Ecusson transverse, concave.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois et demie aussi longs que le pronotum, atténués et arrondis

séparément au bout, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, ca-

naliculés le long de la suture; stries régulières, formées de points

écartés, indistincts vers le bout; interstries plans, rugueuse-

ment pointillés, avec de nombreuses rides transverses. Région

scutellaire déprimée, avec une strie bien marquée; suture eu

carène postérieurement; bosses humérale et dorsale presque

nulles.

Menton en arc, lisse, très vaguement ponctué. Prosternum

plan, large, avec quelques points épars, marginé sur les côtés

d'une ligne formée de points serrés; pièces latérales du proster-

num ponctuées-criblées intérieurement, densément pointillées

le long du bord latéral; métasteruum plan, finement sillonné au

milieu; 1-er segment de l'abdomen plan, à peine déprimé, le

dernier allongé arrondi au bout, plus court que les él3^tres;

abdomen lisse, très finement et très vaguement ponctué sur

le disque, plus densément sur les bords latéraux. Hanches

postérieures sans échancrure au tiers interne, arquées à l'épi-

mère; pattes assez épaisses, fortement ponctuées; jambes droi-
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tes; tarses postérieurs assez lougs, à 1-er article un peu plus

long que le 5-e.

Long. 16, larg. 6 mm.

Cliangaï. Coll. du Mus. Zool. du l'Acad. Im p. des Se. de

St. Pétersb. ( 99898).

Très voisine de Spli. fossulata Gebl.; chez la $ de cette der-

nière espèce (Altaï) le bourrelet marginal des élytres est entier

ou presque entier, le sillon médian du pronotum plus superficiel

et plus étroit et son bourrelet latéral autrement conformé; le

ventre a une large bordure pileuse et le 1-er segment est mani-

festement canaliculé; le bord supérieur de la cavité, au fond de

laquelle se rattachent les antennes, est plus faiblement exhaussé,

et les antennes mêmes sont bien plus courtes que chez la vicliia

et à 1-er article j^resque sphérique ou à peine plus long que

large, etc.

Sph. serripes, u. sp.

5. Ovale, large, court, peu convexe, d'un bronzé obscur lui-

saut en dessus, d'un bleu foncé, en partie violacé, brillant eu

dessous, avec une bordure latérale de poils blanchâtres.

Tête petite, peu convexe, faiblement sillonnée au milieu,

avec une fine ligne longitudinale sur le vertex, finement et très

rarement ponctuée, les points à peine plus forts et serrés eu

avant; yeux assez étroits; front plan, inégal, avec deux reliefs

obliques et deux fovéoles rondes, d'un rouge doré et siuué en

avant; côtés internes des scrobes antennaires arqués, assez sail-

lants; antennes très courtes, atteignant à peine la moitié du pro-

sternura, vert-bronzé, minces, à 2- article égal au 4-e et un peu

plus court que le 3-rae.

Pronotum près de moitié plus large que long, subparallèle à

la base, arqué sur les côtés et fortement rétréci en avant, rebordé

sur les côtés jusqu'aux 2/3, creusé de 3 sillons longitudinaux rac-

courcis en avant; sillon médian très large, profond, avec une

impression longitudinale le long du milieu; impressions latérales

H, s. E. E. XXXIV. 28
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superficielles, couvertes de points gros, épars, cramponiformes;

le disque finement et très rarement ponctué, ainsi que la marge

latérale, qui est renflée au milieu; strie marginale antérieure

entière, très fine; rebord latéral droit au milieu, fortement

courbé à la base; angles postérieurs aigus, dépassant l'épaule;

écusson petit, subcordiforme.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois et demie aussi longs, rebordés sur les côtés j'usqu'au milieu,

sinués au pli crural, atténués postérieurement et obliquement

tronqués au bout, avec une forte dent émoussée externe et avec

une impression le long de la suture; stries régulières, formées de

petits traits écartés; interstries alternes visiblement élevés, très

finement et rarement ponctués sur le disque, très densément—
au bout ; région scutellaire déprimée, avec une forte strie confor-

mée en ligne enfoncée; suture carénée; épaules saillantes.

Menton en arc, finement pointillé. Prosternum large, con-

vexe, rebordé sur les côtés, avec quelques petits points au milieu;

saillie prosternale tridentée à l'extrémité, la dent médiane

grange, largement arrondie, plus proéminente que les autres, les

deux latérales en triangle aigu; métasternum plan, avec une fine

ligne longitudinale, finement et rarement ponctué; abdomen à

peine impressionné sur le 1-er segment, glabre, très rarement

ponctué, la ponctuation plus serrée sur le dernier segment;

hanches postérieures avec une large échancrure; épimères sail-

lants, très aigus au sommet; pattes assez grêles, bronzées, avec

un reflet violet; jambes antérieures et intermédiaires faiblement

courbées, crénelées au bord externe; tarses postérieurs. . .?

Long. 11, larg. 5 mm.

Transcaspienne: Guiaouars (A. Sémenow! 3. V. 1889).

Coll. P. Sémenow.

De taille médiocre, large, plate en dessus et convexe en des-

sous (notamment dans la région du prosternum), cette espèce

présente de nombreuses particularités qui la distinguent des for-

mes voisines.
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Sph. (Chilostetha) elegans, n. sp.

S. Cylindrique, parallèle, assez convexe, atténué au bout,

d'un cuivreux doré obscur, plus doré et plus brillant en dessous,

surtout latéralement, d'un violet foncé sur les élytres, avec une

pubescence jaunâtre en dessous.

Tète convexe, moins large que le pronotum, superficielle-

ment impressionnée au milieu, avec une fine ligne longitudinale

sur le Vertex, finement ponctuée, les points à peine plus serrés

en avant; front presque égal, sans reliefs lisses, épistome écliancré

en triangle, verdâtre; côtés internes des scrobes antennaires plans,

ponctués; antennes courtes, noires, métalliques à la base, à 2-me

article allongé, à peine plus court que le 3-, celui-ci égal au 4-e.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, paral-

lèle, arqué et rétréci en avant, avec les angles postérieurs obtus,

avec une strie marginale antérieure largement interrompue au

milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, marqué d'une fine

ligne longitudinale au milieu, couvert de points fins sur le dis-

que, un peu plus forts et plus serrés latéralement; rebord latéral

droit, fin. Ecusson cordiforme, concave.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 2 fois et

demie plus longs que le pronotum, légèrement sinués au pli cru-

ral, entièrement rebordés sur les côtés, subparallèles, atténués

au tiers apical, comme tronqués au bout avec de petites dents

suturales et externes, la médiane très obtuse, largement arrondie

au bout; stries régulières, très fines, formées de petits traits

assez écartés; interstries plans, finement et rugueusement ponc-

tués, ridés; le 2- élevé au bout; suture légèrement carénée po-

stérieurement; épaules saillantes.

Menton en arc. Prosternum plan, étroit, parsemé de fins

points épars, rebordé sur les côtés d'une fine strie non interrom-

pue eu arriére; métasternum plan, plus fortement ponctué;

hanches postérieures bisinueusement entaillées, plus fortes à

l'épimère; abdomen non canaliculé, sans impression, finement

28*
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ponctué; pygidium à peine avancé; pattes grêles, cuivreuses,

tarses noirs; jambes droites, munies d'une dent apicale, les anté-

rieures et les intermédiares à peine courbées au bout; tarses

courts, les postérieurs plus courts que les jambes, à 1-er article

d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 92, larg. mm.

Transcaucasie: Erivan (M. Korb! 1898). Coll. E. Reitter.

Cette espèce se rapporte au sous-genre Ghilostetha (corps

cylindrique et parallèle, élj'tres à denticules apicaux peu nette-

ment accusés, tête lisse, tarses courts); cependant, la coloration

(corps doré, élytres violet foncé) la rapproche des espèces du

sous-genre Ghrysoblemma\ elle constitue, en quelque sorte, une

transition entre les deux groupes.

Sph. (Ghilostetha) sokolowi, 11. sp.

Allongé, subcylindrique, peu convexe, cuivreux bronzé bril-

lant, revêtu de duvet blanchâtre sur toute la surface, et plus

densément en dessous.

Tête peu convexe, finement sillonnée sur le vertex, assez va-

guement ponctuée, les points plus serrés en avant et sur les cô-

tés; front plan, inégal, impressionné au milieu en avant, avec

deux tubercules lisses obliques et avec 2 fovéoles; épistome

échancré en arc; côtés internes des scrobes antennaires plans,

arqués; antennes grêles, courtes, noires, bronzées à la base, à

2- article bombé, plus long que large, à 3-me article plus long

que le 2- et presque égal au 4-e.

Pronotum un peu plus large que long, atténué aux deux extré-

mités, plus sensiblement en avant, ayant sa plus qrande largeur

au milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, avec le rebord

courbé, avec les angles postérieurs courts, obtus, densément et

presque également ponctué, les points plus rapprochés et rugueux

latéralement, sans impressions ou sillons distincts; strie margi-

nale antérieure largement interrompue au milieu, presque nulle;

écusson subcordiforme, plan, plus large que long.
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Elytres im peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois plus loDgs, atténués et obtusément tridentés au bout, entiè-

rement rebordés sur les côtés, sinués au pli crural, un peu plus

convexes dans la partie basale; surface égale, densément ponc-

tuée et finement ridée; stries régulières, formées de fins traits,

distincts jusqu'au bout; interstries plans, d'égale largeur, à ponc-

tuation alternativement plus et moins dense; région scutellaire

convexe, avec une strie bien marquée; suture carénée postérieu-

rement; épaules saillantes.

Menton transverse, bisinué, avec 3 dentés obtuses. Proster-

num un peu convexe, entièrement marginé d'une strie non inter-

rompue, assez densément et également ponctué, pubescent chez

le S, glabre chez la 2; métasternum plan; abdomen non canali-

culé ni impressionné à la base, très densément et également

ponctué, avec le dernier segment sinué au bout; hanches posté-

rieures échancrées au tiers interne, épaissies à l'épimère; pattes

grêles, cuivreux bronzé; jambes droites, les antérieures (S) cour-

bées, les postérieures avec une dent aiguë près du sommet; tar-

ses vert foncé, longs, les postérieurs à 1-er article un peu plus

long que le 5-e.

Long. 7*4— 9, larg. 2^/^—^ mm.

Turkestan: Tachkent (?) (N. Sokolow!); Sémiretschié (P.

Schmidt!).

Se rapporte au groupe des espèces à pronotum dépourvu de

fine strie au bord antérieur; voisine de Sjih. hasalis F. Moraw.,

dont elle diffère cependant très nettement par le corps plus

allongé, le pronotum autrement sculpté et à bourrelet latéral

autrement conformé, et enfin par les fémurs postérieurs plus pro-

fondément échancrés au bord interne.

Sph. (Hoplistura) convicta, n. sp.

6. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un cuivreux-doré bril-

lant, plus obscur et terne sur les élytres, rouge-doré sur le front,

couvert d'un fin duvet blanchâtre sur toute la surface.
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Tête peu convexe, deusément ponctuée, sillonnée sur le Ver-

tex; front plan, égal, avec deux petits reliefs lisses; épistome

très petit, échancré eu arc; labre vert-doré; les côtés internes

des scrobes anteunaires plans, non saillants; antennes assez lon-

gues, cuivreuses à la base, à 3-me article d'un tiers plus long

que le 2-, presque égal au 4-e, les suivants largement dentés

en dedans.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, droit

sur les côtés, graduellement rétréci en avant, ayant sa plus

grande largeur à la base, rebordé sur les côtés jusqu'aux %; sur-

face égale, sans sillons longitudinaux, très densément et égale-

ment ponctuée. Strie marginale antérieure complète, très fine; le

rebord latéral du pronotum, vu de profil, presque droit; angles

postérieurs saillants, arrondis au bout. Ecusson plus large que

long, convexe, subcordiforme.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, graduellement atténués au bout, qui est tridenté (la

dent médiane très large, émoussée, la suturale et l'externe peti-

tes, très aiguës), entièrement rebordés sur les côtés, siuués au

pli crural; stries régulières, peu profondes, formées de petits

points serrés; interstries alternes à peine élevés, assez deusément

ponctués, avec de fines rides transversales, surtout à la base;

épaules assez saillantes; bosse dorsale nulle; région scutellaire

à peine convexe, suture carénée postérieurement; strie scutellaire

à peine enfoncée, formée de petits points.

Menton en arc, muni d'une dent au milieu du bord anté-

rieur. Prosternum plan, assez large, entièrement rebordé sur les

côtés, finement et assez rarement ponctué et finement poilu; mé-

tasternum étroitemeut sillonné. Abdomen deusément et très fine-

ment ponctué, avec le 1-er segment plan, non canaliculé, à peine

entaillé au bout, et avec une pubescence blanchâtre très dense;

hanches postérieures sans échancrure; pattes assez grêles, tarses

postérieurs à 1-er article plus long que le 5-e.

Long. 11, larg. 4 mm.

J
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Asie Mineure: Akbès. Coll. E. Reitter.

Par son faciès et par la coloration cette espèce rappelle

d'assez près la SjjJi. mesopotamica Mars., dont elle diffère ce-

pendant par quelques caractères essentiels; la taille est moins

grande et la surface du corps moins convexe vers la base des

élytres; les angles postérieurs du pronotum sont saillants et lar-

gement arrondis à l'extrémité (aspect vertical); la saillie poster-

nale est plate, à strie submarginale entière, tandis que chez la

mesopotamica cette saillie est longitudinalement canaliculé et à

strie submarginale interrompue à l'extrémité; enfin, chez la Spli.

convicta, les dents apicales des élytres (la suturale exceptée) sont

parfois faiblement accusées; la dent médiane est large, anguleuse

et plus ou moins émoussée; les denticules externes, quand il y en

a, sont très petits et aigus.

Sph. (Hoplistura) madagascariensis, n. sp.

S. Allongé, étroit, peu convexe, d'un bronzé obscur luisant

sur toute la surface, avec des reflets violets et quatre taches ver-

dâtres sur les élytres, couvert de poils blanchâtres plus distincts

eu dessous.

Tête large, un peu plus étroite que le pronotum, peu con-

vexe, avec une fine ligue longitudinale sur le vertex, couverte de

points assez forts et denses, plus fins et plus serrés en avant;

front transversalement impressionné entre les yeux, égal, sans

tubercules ou plaques distinctes: épistome échancré en arc; côtés

internes des scrobes antennaires presque droits, assez saillants;

antennes bronzées à ia base, courtes, grêles, à 2- article plus

long que large; le 3-me très mince, un peu plus long que le 2-
et plus court que le 4-e.

Pronotum à peine plus large que long, peu convexe, égal,

finement pointillé et avec des points assez forts, serrés, égaux

sur toute la surface et avec de nombreuses rides transversales,

bien distinctes; parallèle dans la moitié basale, avec une forte
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saillie dentiforme obtuse vers le tiers antérieur, ensuite oblique

et un peu sinueux en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux %;

ce rebord est distinctement courbé au tiers basai, ensuite droit,

raccourci à la saillie latérale; entièrement margiué en avant et

avec les angles postérieurs droits, aigus au sommet. Ecussou

deux fois plus large que long, droit sur les côtés, un peu con-

vexe, pointillé.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, subparallèles, atténués postérieurement, munis au

bout de fortes épines; l'intermédiaire, plus saillante que les

autres, rapprochée de la suturale, l'épine externe distinctement

dirigée en dehors; entièrement rebordés sur les côtés, à peine

sinués au pli crural; stries régulières, enfoncées, surtout dans la

partie apicale, formées de petits points assez serrés; interstries

à peine élevés, le 2-, 4-e, et 8-e saillants dans la partie api-

cale; surface des élytres finement pointillée et densément ridée,

ornée de quatre taches irrégulières, vert-doré, à peine concaves,

la première paire le long du pli crural, la seconde— avant le

tiers apical; bosses humérales et dorsales assez saillantes; région

scutellaire convexe, avec une strie enfoncée bien marquée; suture

fortement carénée postérieurement.

Menton en arc, muni d'une petite dent au milieu. Prosternum

plan, densément ponctué, avec une faible strie latérale; méta-

steruum étroitement sillonné; abdomen très densément ponctué,

les points plus forts postérieurement, le 1-er segment plan, fine-

ment pointillé. Hanches postérieures à peine sillonnées au tiers

interne, sans échancrure à l'épimèrc; pattes grêles, bronzé-

obscur; jambes antérieures et intermédiaires arquées; tarses ver-

dâtres, le 1-er atricle des postérieurs un peu plus long que le 5-e.

Long. 8, larg. 24 mm.

Madagascar (Dr. Stand in ger).

Ce n'est que tout récemment que des représentants du genre

Splienoptera ont été signalés de Madagascar: Sph. Jiova Nonfried

1892 et SjjJi. insuîaris Kerremans 1898.— J'ai obtenu ensuite,
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sous ce dernier, du Dr. Sttaudinger quelques exemplaires

de Splienoptera qui présentent cependant cartaius caractères

spéciaux et me paraissent devoir constituer une espèce distincte,

que j'ai nommée Si^li. madagascariensis m.

En comparant cette espèce aux descriptions de Spli. liova et

insularis (descriptions sommaires, du reste, et assez superficiel-

les, notamment celle publiée par M, Nonfried) je constate

qu'elle diffère de Spli. insularis Kerr. par sa forme générale

étroite, par la coloration bronzée tant du dessus que du dessous,

par le pronotum couvert, outre les ligues ondulées transversales,

d'une double ponctuation et, enfin, par la saillie prosternale à

strie submarginale distincte (chez Vinsularis le corps est assez

large, à surface noir luisant; le pronotum, dépourvu de ponctua-

tion, ne présente que des lignes transversales ondulées, et la

saillie prosternale n'a pas de stries submarginales).

Sph. liova Nonfr. diffère de Spli. madagascariensis m., aussi

bien que de Vinsiilaris, par la saillie latérale dentiforme du pro-

notum située non pas au premier tiers de la longueur, mais au

milieu ^), par la ponctuation très dense du pronotum (qui ne pré-

sente pas de lignes ondulées transversales), par la coloration vert

bronzé de la tête et du pronotum et par celle cuivreux-rougeâtre

de la face inférieure du corps; quant aux élytres, l'auteur les dit

2)lats dans la diagnose latine, et convexes dans la descrii)tion

allemande qui suit (?!).

Ni Kerremans ni Nonfried ne font mention, dans leurs

descriptions, de la présence, aux élytres, de quatre taches légè-

rement concaves et d'une autre nuance de coloration que la sur-

face du corps en général, taches qui paraissent caractériser la

Sph. madagascariensis; généralement, ces taches ont un reflet

soit vert vif, soit doré, et sont plus rapprochés du bord latéral

des élytres, que de la suture (la première paire notamment, pla-

cée avant le milieu des élytres); on observe en outre, chez cer-

5) Il est du reste possible que ce caractère ait été mal observé par l'auteur.



— 440 —

tains spécimens, un reflet verdâtre sur les bosses humérales et à

l'extrémité des élytres, à l'endroit où le 2- et le 4-e interstrie

font saillie en côtes élevées.

Sph. (Hoplandrocneme) arguta, n. sp,

2. Allongé, atténué aux deux bouts, peu convexe, d'un

cuivreux-doré à reflets violets, assez brillant, couvert d'un duvet

jaunâtre.

Tête à peine convexe, densément et rugueusement ponctuée,

sillonnée au milieu, écliancrée en triangle à l'épistome; front

plan, très inégal, indistinctement bituberculé; labre vert-doré,

densément cilié; antennes longues, bronzées, à 3-me article un

peu plus long que le 2-, et d'un tiers plus court que le 4-e;

5-e plus long que le 3-; la base des antennes ciliée; côtés inter-

nes des scrobes antennaires presque plans.

Pronotum conique, d'un tiers plus large que long, rétréci

aux deux extrémités, plus manifestement eu avant, ayant sa plus

grande largeur au-delà du milieu, entièrement marginé en avant,

marqué au milieu d'un large sillon longitudinal assez superficiel,

presque entièrement rebordé sur les côtés, couvert assez égale-

ment de forts points, peu serrés sur toute la surface; angles pos-

térieurs courts, presque droits; rebord latéral du pronotum droit

dans la moitié basilaire. Ecussou large, en triangle mucroné.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le prorotum et

trois fois aussi longs, fortement et également ponctués et ridés,

rebordés sur les côtés jusqu'aux %, sinués au pli crural, atté-

nués postérieurement et terminés au bout eu pointe tri dentée, la

dent médiane plus saillante; stries régulières, enfoncées, compo-

sées de forts points serrés; interstries alternes (2-, 4-e, 6-e) éle-

vés, espace scutellaire à peiné convexe, avec une strie bien mar-

quée; épaules saillantes, déprimées en avant.

Prosternum sans strie marginale, profondément canaliculé,

très fortement ponctué; métasteruum plan. Dessous densément
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et rugueusement ponctué, pubescent. Hanches postérieures sans

échancrure au tiers interne; jambes intermédiaires droites; tar-

ses postérieurs à 1-er article de moitié plus long que le 5-e.

Long. 14, larg. 5 mm.

Perse. Coll. du Musée Imp. de Vienne.

Je n'ai eu l'occasion d'étudier qu'un seul exemplaire - de

cette espèce; elle est voisine de Sph. semenoivi B. Jak. et de

Spli. sagitta Sem. (22), mais diffère très nettement: de la pre-

mière, outre le corps plus large, par les tibias intermédiaires

droits, par la pilosité de la surface et par la longueur relative du

4-e article des antennes; de Sph. sagitta Sem.— par la tête

moins large que le pronotum, qui est fortement rétréci eu avant

et un peu moins en arrière (diamètre maximum après le milieu)

et par le 3- article des antennes beaucoup plus court que le 5-e.

Sph. (Chrysoblemma) ahngeri, n. sp.

Sphenoptera (Chrysoblemma) ver A. Semenow in litt.

(5. Ovalaire, oblong, peu convexe en dessus, atténué aux

deux extrémités, d'un vert doré brillant, densément ponctué, les

points plus forts eu dessous, avec une fine pubescence blanchâtre

sur toute la surface.

Tête peu convexe, inégale, rugueusement et densément ponc-

tuée; front assez convexe, indistinctement déprimé et bituberculé

au milieu; côtés internes des scrobes antennaires à peine sail-

lants, presque plans; épistome petit, échaucré en arc; antennes

assez longues, à 3-me article de moitié plus long que le 2-, et

à peine plus long que le 4-e.

Pronotum subconique, atteignant sa plus grande largeur vers

la base, rétréci en avant, à côtés droits, d'un tiers plus large que

long, marqué d'une impression longitudinale peu profonde et

assez large, avec des points plus fins et plus serrés que sur le

reste du disque, finement rebordé sur les côtés jusqu'aux %;
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angles postérieurs droits; strie marginale antérieure largement

interrompue au milieu; rebord latéral du prouotum tout-à-fait

droit. Ecusson triangulaire, étroit, aussi large que long.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, graduellement atténués en arrière et munis au bout

de fortes épines, l'intermédiaire la plus saillante, l'externe très

aiguë, dirigée en dehors, légèrement mais largement sinués au

pli crural; stries régulières, enfoncées, formées de points assez

forts et serrés; interstries alternes à peine élevés, rugueusement

et densément ponctués et ridés; région scutellaire à peine con-

vexe, avec une strie bien marquée faite de points très serrés;

épaules saillantes, bosse dorsale nulle; suture carénée postérieu-

rement.

Prosternum plan, assez large, rebordé sur les côtés d'une

forte strie non interrompue en arrière, fortement et également

ponctué sur toute la surface; métasternum sillonné au milieu;

hanches postérieures bisinueusement entaillées au bord interne;

abdomen dépourvu de sillon, fortement et densément ponctué,

surtout à la base; pygidium dépassant un peu les élytres; pattes

grêles, tarses très longs, les postérieurs à 5-e article égal au

1-er; tibias antérieurs et intermédiaires légèrement courbés; les

postérieurs avec une dent aiguë au bout.

Long. 10, larg. ^ mm.

Transcaspienne (C. Ahnger! 1895). Coll. du Musée Zool.

de l'Acad. Im p. des Sciences de St.-Pétersbourg.

Cette espèce est notamment voisine de Sph. eos Sem., dont

elle diffère, outre la taille inférieure, par la coloration vert-doré

l)lus vive, par les antennes manifestement plus longues, les yeux

plus gros; les denticules apicaux des élytres sont plus prolongés

et plus aigus et l'extrémité de l'externe est dirigée en dehors,

tandis que chez Veos ce denticule est court et à pointe dirigée en

arrière; la face inférieure du corps, chez la SjjJi. ahngeri, est

plus fortement ponctuée, la surface est moins convexe, les cotés

du ijronotum sont droits, et non pas arrondis, comme c'est le cas
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chez Veos; enfin la conformation de la tête, chez ces deux espè-

ces, est très différente.

Sph. (Chrysoblemma) gracilis, n. sp.

S. Allongé, peu convexe, subparallèle, atténué au deux extré-

mités, plus fortement par derrière, d'un cuivreux-doré brillant,

élytres vert-doré, densément ponctué et pubescent sur toute la

surface.

Tète plus étroite que le pronotum, peu convexe, impression-

née au milieu, surtout en avant, avec une fine ligne longitudinale

sur le Vertex, densément et rugueusement ponctuée, et densé-

ment revêtue de poils dressés; yeux petits, ovalaires, peu con-

vexes; front très inégal, impressionné au milieu^ avec 2 reliefs

tuberculiformes obliques; côtés internes des scrobes antennaires

arqués, peu saillants; antennes assez grêles, cuivreux-doré,

atteignant le tiers basai du prothorax, à 2- article globuleux;

le 3- près de deux fois aussi long que le 2- et égal au 4-e.

Pronotum subparallèle, à côtés droits, à peine atténué en

avant, d'un tiers plus large que long, rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, avec une impression longitudinale médiane, assez

large mais peu profonde, densément et fortement ponctué sur

tonte la surface, les points à peine plus serrés latéralement;

angles postérieurs courts, droits; strie marginale antérieure

interrompue au milieu; rebord latéral droit. Ecusson triangu-

laire, petit, aussi large que long, concave.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et près de 3

fois aussi longs, transversalement impressionnés à la base, entiè-

rement rebordés sur les côtés, presque sans sinuosité au pli cru-

ral, longés de large sillon le long de la suture, plus déprimé au

moitié apicale, atténués postérieurement et munis au bout de 3

épines saillantes, aiguës, l'intermédiaire plus large et moins

aiguë; stries régulières, assez enfoncées, formées de points ronds

assez serrés; interstries alternativement élevés (le 6-e jusqu'au
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milieu), rugueusement et densément ponctués et ridés; région

scutellaire à peine convexe, avec une strie enfoncée et avec une

côte supplémentaire au tiers basai; épaules larges, peu saillan-

tes; suture carénée postérieurement.

Menton eu arc. Prosternum plan, entièrement rebordé, forte-

ment ponctué; saillie prostérnale tridentée à l'extrémité; méta-

sternum impressionné au milieu et densément ponctué; abdomen

dépourvu de sillon plus fortement et densément ponctué à la

base
;
pygidium dépassant les élytres ; hanches postérieures bisi-

nueusement entaillées; pattes grêles, tarses longs, les postérieurs

à 1 -er article un peu plus long que le 5-e; jambes antérieures

légèrement courbées, les intermédiaires et les postérieures droi-

tes, plus épaisses au bout.

Long. 11, larg. 4 mm.

Mer Caspienne: île Kousukly (P. Varentzow! 12. VI.

1895). Coll. P. Sémenow.

Espèce voisine de S;pb. eos Sem. et surtout de SjyJi. ahngeri

m. — h'eos diffère surtout par la forme très caractéristique de la

tête qui est très convexe, et notamment très bombée dans la ré-

gion du Vertex, de sorte que les yeux paraissent placés très bas;

le pronotum est plus large, et arrondi aux côtés, de sorte que le

diamètre maximum se trouve au milieu^ et son bord antérieur

est complètement dépourvu de strie submarginale.

Chez Vahngeri, ainsi que chez la gracilis, la tête est de

forme normale est la strie submarginale antérieure du pronotum

est manifeste (plus largement interrompue au milieu chez la pre-

mière espèce); chez Vahngeri le pronotum est conique, fortement

rétréci en avant, et à bourrelet latéral court, n'atteignant pas le

tiers antérieur de la longueur; chez Vahngeri le menton est con-

formé à peu de chose près comme chez Veos, tandis que chez la

gracilis il est exactement semi-circulaire et à bords égaux.



— 445

III.

Rhaphidochila, subg. .

En décrivant, il y a deux ans, la Spli. coerulea m. j'avais

déjà attiré l'attention sur la conformation spéciale du labre, pro-

longé aux angles en de longues épines aiguës; étant donné que

chez les Sphenoptera en général la plupart des organes sont sou-

vent sujets à des modifications considérables pas aberration indi-

viduelle, je n'avais pas cru devoir attacher trop d'importance à

ce caractère, observé sur un cas unique et n'en ai pas fait usage

dans le tableau synoptique, me bornant à décrire le labre comme

bilobé; quant à l'espèce, je l'avais rapportée au sous-genre Ghilo-

stetlia^ la saillie prosternale présentant une strie submarginale

entière.

Actuellement j'ai sous les yeux une deuxième espèce, dont le

labre présente la même remarquable particularité,— Sph. nox

(A. Sem, in litt.), de Perse également,— et je crois pouvoir

affirmer que cette conformation du labre est bien normale; les

deux espèces en question offrant, en outre, quelques autres ca-

ractères qui leur semblent spéciaux, elles me paraissent devoir

constituer un sous-genre particulier, Rhaphidochila m. — Dia-

gnose subgénérique:

($). Labre profondément échancré, à lobes latéraux formés de

longues épines très aiguës; prosfermim entièrement marginé d^une

strie non interrompue par derrière; suture des élytres plane;

corps glabre^ sans puhescence en dessous.

Sph. (Rhaphidochila) nox A. Sem. in litt.

$. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un bleu foncé luisant

en dessus, plus brillant et sans pubescence en dessous.
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Tête assez convexe, avec uue fine ligne longitudinale, parse-

mée de points très fins, plus serrés en avant; front inégal, coupé

en arc, avec une fossette profonde en avant; labre profondément

échancré, à lobes latéraux très épineux; côtés internes des scrobes

antenuaires plans, emoussés, ponctués; antennes courtes, épais-

ses, noires, à 3-me article d'un quart plus long que le 2- et

égal au 4-e.

Pronotum convexe, d4m tiers plus large que long, subconi-

que, ayant sa plus grande largeur à la base, finement rebordé

sur les côtés jusqu'aux %, avec le rebord courbé, très finement

mais entièrement margiué en avant, avec un étroit sillon médian

assez superficiel et parsemé de points fins, presque égaux, à

peine plus épars sur le disque; angles postérieurs larges, obtus,

arrondis. Ecusson subcordiforme, convexe, un peu plus large que

long.

El.ytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et

près de 3 fois aussi longs, transversalement impressionnés à la

base, atténués et arrondis à l'extrémité, rebordés sur les côtés

jusqu'aux y^ de la longueur, sinués au pli crural; stries réguliè-

res, formées de forts points assez serrés, enfoncés; interstries

distinctement élevées, à ponctuation fine et éparse; bosse humé-

rale saillante, la dorsale— nulle; région scutellaire plane, avec

une strie très forte, entière, enfoncée; suture plane.

Menton en triangle. Prosternum large, convexe, entièrement

marginé, finement et également ponctué; métasternum superfi-

ciellement sillonné; abdomen sans sillon, glabre, finement et éga-

lement ponctué sur toute la surface; hanclies postérieures sinuées

au tiers interne, échancrées à l'épimère; pattes grêles, noires,

finement ponctués; jambes sans épines apicales, les antérieures

distinctement courbées dans la moitié apicale, les intermédiaires

droites; tarses à 1-er article de moitié plus long que le 5-me.

Long. 11, larg. 4% mm.

Perse: Sounny-khané: puits Kliadji-dou-tschagui. (N. Za-

roudny! 4. V. 1898). Coll. P. Sémenow.
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Les deux espèces qui constituent le sous-genre JRhaphidochila

peuvent être différenciées comme suit:

1 (2). 2- Pronotum plus ample à la base, avec des angles postérieurs

obtus, arrondis et un rebord latéral courbé à la base; stries des

élytres fortes, formées de gros points; prosternum lancéolé; jambes

antérieures distinctement courbées; antennes à 3-me article plus

long que le 2-, égal au 4-e. Long. 1 lV'2 mm.

Sph. nox, n. sp.

2 (1). 2- Pronotum rétréci à la base, avec des angles postérieurs droits

et un rebord latéral droit; stries des élytres très fines; prosternum

tridenté à l'extrémité; jambes antérieures droites; antennes à 3-me

article un peu plus long que le 2-, qui est égal au 4-e. Long.

11 mm.

Sph. coerulea B. Jak.

-5HHg-

H. s. E. E. XXXIV. 29



Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscliitschérine.

VII ').

(Voir l'Index alphabétique, p. 477).

Sous-tribu Rhathymini.

Genre Rhathymus Dej.

(Strigia Brullé).

Ces insectes appartiennent évidemment à la tribu des Pla-

tysmatini, et le rapprochement que Chaudoir a en quelque sorte

essayé de faire, ou au moins d'indiquer, entre eux et les Ortho-

gonius ^) ne repose sur aucune analogie réelle de caractères, ni

même de faciès.

La tête a deux pores orbitaires de chaque côté; le pénultième

1) Voir ce même volume, pp. 371—397.

-) Cf. Chaudoir, Ess, Monogr. sur les Orthogoniens m Ann. Soc. Ent.

Belg., XIV, 1872, p. 96.
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article des palpes est plurisétulé ^); le menton a une forte dent

médiane; les bords latéraux du pronotum ont un pore sétigère

avant le milieu et un autre au sommet des angles postérieurs;

les élytres sont convexes, dépourvus de pores dorsaux, le pli

interne des bords latéraux ressort manifestement derrière l'extré-

mité des épipleures; les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs 5 sont dilatés, cordiformes, et garnis en dessous de lamel-

les écailleuses, comme chez la plupart des Platysmatini; les tar-

ses en général n'ont rien d'aberrant, les postérieurs sont dépour-

vus de sillons latéraux, et l'onjcliium est sétulé en dessous.

Tous les caractères que je viens de mentionner sont com-

muns aux Strigia avec les Amara, et constituent entre ces gen-

res autant de rapports intimes et qu'on ne saurait méconnaître.

En même temps les distinctions qu'on peut signaler, quoique très

manifestes, sont peu nombreuses, et résident surtout dans la con-

formation des mandibules, de l'épistome, des côtés du front et de

l'article terminal des palpes.

Les mandibules sont plus allongées, plus saillantes et leur

bord supéro-externe est manifestement caréné dans toute sa

moitié basilaire; en outre, elles sont plus rapprochées l'une de

l'autre, dans leur partie basale, ce qui provient de la conforma-

tion de l'épistome, qui est moins large que chez les Amara, sur-

tout moins élargi en arrière, de sorte que les côtés du front sont

libres, en avant, sur une étendue assez considérable, formant des

angles droits assez grands; cette conformation des mandibules,

de l'épistome et des côtés du front donne à l'ensemble de la tète

un aspect spécial, qui distingue principalement les Strigia des

Amara. Quant à l'article terminal des palpes, on peut dire qu'il

3) J'ai sous les yeux 2 exemplaires authentiques de Strigia maxillaris Brull.

et 1 9 de Str. atra Chaud.; chez les deux premiers le pénultième article des

palpes labiaux est manifestement plurisétulé, les soies sont d'égale force et plus

ou moins d'égale longueur; chez l'exemplaire unique de Str. atra cet article

semble de prime abord bisétulé, mais j'ai pu distinguer la trace de quelques soies

supplémentaires et il me semble certain que le manque apparent de ces soies est

purement accidentel.

29*



— 450 —

est en général épais chez les Strigia, cylindrique ou plus ou moins

allongé-triangulaire *), tandis que chez les Amara il est plus ou

moins grêle (au moins relativement) et plus ou moins atténué

vers l'extrémité. On peut ajouter que chez les Strigia les anten-

nes sont plus courtes et plus robustes que chez les Amara, com-

posées d'articles relativement très courts et épais.— Chaudoir

1878 réunit les Strigia et les FJiatliymus en un seul genre; mais

il me semble préférable de considérer les premiers comme un

sous-genre distinct, au moins provisoirement.

Sous-tribu Microcephalini Tschitsch. 1898.

Genre Microcephalus Dej.

Tschitschérine: Horae Soc. Eat. Ross., XXXII, 1898, p. 47.

Microcephalus amplicollis Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose,

1852, I, p. 75; Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, 1898, p. 52.— 5. Tête noirâtre, prouotum bleu métal-

lique noirâtre, avec des reflets violacés, élytres violet métallique

assez foncé; pattes noires, articulation du genou rougeâtre, tar-

ses brunâtres; antennes noires vers la base, roussâtres vers

l'extrémité; palpes brun rougeâtre, à dernier article roux à

l'extrémité. Article terminal des palpes labiaux et maxillaires

fortement sécuriforme, conformé à peu près comme chez M. sii-

perbus Tschitsch. ^); le pénultième article des labiaux garni de

nombreuses soies raides, mais guère renflé au bord interne, bien

moins que chez le superbus-^ labre à bord antérieur presque droit;

yeux un peu plus saillants que chez le deiwessicollis Dej. Prono-

tum d'un quart plus large à la base, que long au milieu, consi-

dérablement rétréci en avant; côtés assez arqués depuis les angles

4) La conformation de l'article terminal des palpes est un peu différente dans

les deux espèces de Strigia qui me sont actuellement connues, et doit être encore

distincte chez les Bhathymus d'Afrique, à en juger par les descriptions.

5) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 49.
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antérieurs jusqu'un peu au-delà du milieu, assez parallèles

ensuite (à peine subarqués) jusqu'au bord basai avec lequel ils

forment un angle droit, dont l'extrême sommet est légèrement

arrondi; bord antérieur avec un sillon submarginal nettement

gravé et ininterrompu au milieu (comme dans certains Loxand-

rus, Adrimus etc.), rapproché du bord dans tout son parcours.

Elytres de moitié plus longs que larges, 2,4 fois aussi longs que

le pronotum et environ d'un quart plus larges; pas plus larges, à

la base, que le bord postérieur du corselet (presque un peu moins

larges) et s'élargissant modérément mais manifestement en

arrière; diamètre maximum situé un peu après le milieu; surface

plus convexe, dans le sens de l'axe, que chez le dejwessicoUis,

déclive vers l'extrémité dès le milieu de la longueur; épaules

fortement dentées, interstries très convexes. Dernier segment

ventral c? avec 2 pores (fovéoles) sétigères; extrémité du pénis

simplement arrondie, sans épine terminale. Long. 18,5 mm.

Brésil (Sylveira! 1833). — 1 exemplaire S.

J'ai eu tort en supposant que cette espèce pouvait être voi-

sine de M. swperhis m. et festivus m., car tant par la forme du

pronotum que par le nombre de pores au dernier segment ven-

tral S et par la conformation du pénis elle se rapproche du

depressicolUs; elle en diffère principalement par sa taille plus

grande, par les élytres $ plus élargis en arrière, plus convexes

et plus bombés vers l'extrémité, par le sillon submarginal mani-

festement gravé tout le long du bord antérieur du pronotum, etc.

Microcephalus minor Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose,

1852, I, p. 76; Tschitschérine: Horae Soc. Eut. Ross., XXXII,

1898, p. 52. — Un exemplaire c? (Rio-Janeiro, de Castelneau!

1849) qui diffère un peu de la 2 que j'ai décrite 1. par les

proportions du pronotum et ces élytres. Le pronotum est 1,34

fois aussi large, au bord basai, que long au milieu; les élytres

sont de moitié plus longs que larges, pas complètement 2,5 fois

aussi longs que le pronotum et à peine plus d'un cinquième plus
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larges que ce dernier. Côtés parallèles sur une assez longue éten-

due. Le dernier segment ventral S n'a que 2 pores (fovéoles) sé-

tigères. Long. 10 mm.— L'unique exemplaire qui figure dans la

collection du Muséum est malheureusement très ancien et mal

conservé, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner la confor-

mation du pénis.

Ces nouvelles observations sur deux espèces qui n'étaient

encore que très imparfaitement connues me permettent de modi-

fier le tableau des espèces du genre Microceplialiis (cf. Tsclii-

tschérine, 1. c, p. 48—49) de la manière suivante:

1 (2). Dernier segment ventral 5$ avec 4 pores (fovéoles) sétigères. Pro-

notum pas moins large au bord postérieur que la base des élytres,

à sillon submarginal antérieur interrompu ou oblitéré au milieu.

Surface du corps ornée de belles couleurs métalliques éclatantes,

pourpré avec des reflets bleuâtres ou bronzés. Extrémité du pénis

avec une assez longue épine au milieu.— Long. 19—21 mm.

1. M. superbus Tscbitscli. 1898.

2. M. festivus Tschitsch. 1898.

2 (1). Dernier segment ventral ^ avec 2, $ avec 4 pores.

3 (8). Surface du corps plus ou moins métallique, bleu, bleu verdâtre ou

violet; long. 15— 18,5 mm. Extrémité du pénis simplement arrondie.

4 (7). Bord postérieur du pronotum pas moins large que la base des

élytres.

5 (6). Sillon submarginal antérieur du pronotum continu, ininterrompu au

milieu; long. 18,5 mm.
3. M. amplicollis Chaud. 1852.

6 (5). Sillon submarginal antérieur du pronotum interrompu ou oblitéré au

milieu; long. 15— 16 mm.
4. M. depressicollls Dej. 1828.

5. M. affinis Tschitsch. 1898.

6. M. bolivianus Tschitsch. 1898.

7 (4). Bord postérieur du pronotum manifestement moins large que la base

des élytres; sillon submarginal antérieur du pronotum oblitéré au

milieu; long. 16 mm.
7. M. catharinae Tschitsch. 1898.

8(3). Surface du corps noir brillant; sillon submarginal antérieur du pro-

notum interrompu; long. 10— 13,5 mm.

8. M. minor Chaud. 1852.
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Sous-tribu Euchroini Tschitsch. 1898.

Genre Bothynoproctus, n.

Article terminal des palpes subcyliudrique, tronqué à l'extré-

mité; les deux derniers articles des labiaux subégaux, le pénul-

tième bisétulé ^). Tête moyenne, faiblement étranglée derrière

les yeux, avec 2 pores orbitaires de chaque côté; sillons frontaux

bien marqués mais assez courts, fortement divergents en arrière

et ne dépassant que légèrement le bord antérieur des yeux; man-

dibules assez courtes; labre tronqué. Antennes médiocrement

longues et modérémeut grêles, à trois premiers articles glabres.

Bords latéraux du pronotum avec un pore sétigère avant le mi-

lieu et un autre au sommet des angles postérieurs. Elytres régu-

lièrement striés, à repli basilaire entier; striole scutellaire nulle;

3- interstrie avec au moins deux petits pores dorsaux; bords

latéraux avec un pli interne ressortant distinctement derrière

l'extrémité des épipleures. Saillie prosternale nettement rebor-

dée, sans soies. Episternes métasternaux moins larges, à la base,

que longs au bord externe, mais seulement modérément allongés,

fortement rétrécis en arrière. Les trois derniers segments ven-

traux fortement transversalement sillonnés le long du bord anté-

rieur; le segment anal est en outre tout aussi nettement sillonné

le long du bord postérieur et présente chez la $ 4 pores sétigè-

res conformés en assez grosses fovéoles et disposés, à égale dis-

tance les uns des autres, au milieu du segment en une rangée

parallèle au bord antérieur du segment. Tarses postérieurs un

peu moins longs que les tibias, sillonnés extérieurement; ony-

chium sétulé en dessous. $, inconnu. Taille assez petite, long.

8,5 mm,; surface du corps bronzée. Habitat: Brésil.

ß) Les lobes latéraux sont divergents intérieurement, la dent médiane est

assez large et paraît simple autant qu'on peut en juger sans dissection. Le Mu-
séum ne possède qu'un exemplaire unique $ de Bothynoproctus mattoënsis.
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La sculpture des segments ventraux et surtout la conforma-

tion spéciale des pores sétigères du segment anal rapprochent cet

insecte desEiichroini, malgré la présence de pores au 3- inter-

strie des élytres, caractère qu'on ne retrouve pas dans les autres

genres de cette sous-tribu. Cependant, le menton n'ayant pu être

convenablement étudié et le S n'étant pas encore connu, on ne

saurait se prononcer postivemeut.

BothynoproctUS mattoënsis, sp. n. — Surface du corps d'un

bronzé brillant quoique pas bien clair; pattes d'un rouge un peu

brunâtre (les fémurs avec un très léger reflet métallique), tarses,

antennes et palpes rouge ferrugineux. Tête lisse, yeux ($) grands,

convexes, assez saillants; tempes courtes, très rapidement con-

vergentes vers les côtés du col. Pronotum assez considérablement

plus large que long, un peu rétréci vers les deux extrémités et

seulement de très peu plus large à la base qu'au bord antérieur;

celui-ci à peine subsinué, angles antérieurs guère avancés, légè-

rement arrondis au sommet; côtés légèrement arqués jusque bien

au-delà du milieu, puis très faiblement subsinués et tombant à

peine obliquement en dedans sur le bord basai; angles postérieurs

presque droits, avec un denticule extrêmement petit, mais pointu

et bien visible, au sommet; surface légèrement convexe, angles

antérieurs considérablement défléchis; ligne médiane fine mais

nette, plus enfoncée à la base, n'atteignant pas tout-à-fait les

deux extrémités; de chaque côté de la base un assez profond sil-

lon, dont le fond paraît un peu ruguleux, et une petite impres-

sion supplémentaire externe subfovéoliforrae, n'atteignant pas la

base et très rapprochée du rebord latéral dont elle est séparée

par un petit pli étroit, assez faible mais bien distinct; rigole la-

térale étroite, bourrelet extérieur très mince; côtés de la base

nettement rebordés, à peu près jusqu'à l'écusson. Elytres guère

plus larges que le pronotum, un peu oblongs et parallèles sur

une étendue assez considérable des côtés dont la base n'est que

très faiblement arquée vers le sommet des épaules, qui est nette-
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ment quoique assez subtilement denticulé; repli basilaire modé-

rément sinué; stries bien marquées, ponctuées, interstries très

peu convexes ou presque plans, un peu plus convexes tout à

l'extrémité, le 3- avec deux petits pores très distincts après le

milieu, contre la deuxième strie; il y a peut-être un troisième

pore, avant le milieu, mais chez l'unique exemplaire que j'ai sous

les yeux il serait alors confondu avec la ponctuation de la 3-
strie. Prosteruum et métasternum complètement imponctués;

épisternes du mésosternum avec quelque gros points à leur bord

antérieur; côtés des premiers segments abdominaux avec quel-

ques gros points; aux trois derniers segments il y a quelques

points semblables vers les côtés des sillons transversaux. Long.

8,5 mm.

Brésil: état de Matto-Grosso (de Castelneau! 1847).

—

1 exemplaire (?).

Sa petite taille et la coloration bronzée de la surface don-

nent à cet insecte un faux air de ressemblance aux Pseudabarys

Chaud.

Sous-tribu Platysmatini sens. str.

Genre Eudromus Klug.

Elldromus ankavandrae, sp. n. — Noir, opaque à l'exception

de la tête et du sommet lisse des côtes aux élytres; pattes noires,

tarses brunâtres, antennes brun de poix, roussâtres à partir du

4-e article (princii^alement à cause de la pubescence); palpes

brun rougeâtre. Tête un peu moins allongée que chez VEudr.

striaticoUis BrulL, brillante et lisse à j^art quelques rides trans-

versales, impressions frontales un peu moins profondes, mais un

peu plus allongées. Pronotum un peu moins d'un cinquième plus

large que long, légèrement rétréci en avant et assez faiblement

vers la base qui n'est que de très peu plus large que le bprd

antérieur; celui-ci à peine subsinué, angles antérieurs obtus, nul-
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lement avancés et assez largement arrondis au sommet; côtés

assez faiblement arqués, longuement mais assez faiblement sinués

devant les angles postérieurs; base légèrement écbaucrée en arc,

ses côtés un peu obliquement en avant, de sorte que les

angles postérieurs sont un peu subobtus, à sommet modérément

arrondi; surface légèrement convexe, entièrement couverte de

stries transversales ondulées, gravées un peu moins fortement

que chez le striaticoUis, et densément finement longitudiualement

aciculée entre les stries; ligne médiane bien marquée, n'atteig-

nant pas les deux extrémités; base assez fortement transversale-

ment déprimée au milieu, avec de chaque côté une faible impres-

sion mal définie; rigole latérale en gouttière modérément large

en avant, rebord latéral considérablement réfléchi vers la base.

Elytres de % plus longs que larges et un peu plus du quart

plus larges que le pronotum, côtés à peine subsinués devant

l'extrémité qui n'est ni échancrée ni dentée, conformée à peu

près comme chez le striaticoUis; repli basilaire fortement sinué;

épaules sans dent, obtuses et arrondies au sommet, mais pas

aussi effacées que chez le striaticoUis; surface aciculée et opaque;

chaque élytre présente 1 côte suturale un peu obtuse, 4 côtes

dorsales manifestes, un peu plus étroites (une 5-e n'est qu'à

peine indiquée vers le milieu et un peu au-delà, et entièrement

aciculée) et une côte humérale plus tranchante et plus saillante

que les autres qui le sont assez médiocrement; le sommet des

côtes est plus ou moins lisse et relativement luisant, mais elles

deviennent entièrement aciculées vers l'extrémité, moins l'humé-

rale; celle-ci reste tranchante jusqu'à l'extrémité où elle se réunit

à la suturale; la 3- (= 2- dorsale) se réunit, en s'affaiblissant

un peu et en devenant entièrement aciculée, à l'extrémité de

l'humérale; les autres sont oblitérées avant l'extrémité; les inter-

valles entre les côtes sont nettement bisérialement ponctués.

Long. 28 mm.

Madagascar: province d'Ankavandra (J. Huré! 1898).

—

1 exemplaire (3).
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Voisin (ï'Eudr. sfriaticollis Brullé [alternans Klug), mais

de taille un peu inférieure'); tête un peu moins allongée, impres-

sions frontales un peu moins profondes mais un peu plus lon-

gues; prouotum bien moins rétréci vers les deux extrémités,

surtout vers la base, bien moins arqué aux côtés qui sont beau-

coup moins fortement, assez faiblement sinués devant les angles

postérieurs; épaules moins effacées, cotes dorsales des élytres un

peu plus étroites, intervalles beaucoup plus nettement et plus

fortement bisérialement ponctués, etc. — Je n'ai sous les yeux

qu'un seul exemplaire d^Eudr. anJcavandrae, mais j'ai pu le com-

parer à plus de 20 exemplaires de striaticoUis; c'est une espèce

très distincte.

On connaît aujourd'hui 8 espèces d'Eudromus: lucidipennis

H. W. Bâtes, laevicoUis Brullé, trisulcatus H. W. Bâtes, ojja-

cus Fairm., minor Harold, striaticoUis ^tuWq {= alternans

Klug), ankavandrae Tschitsch. et emarginatus Putzeys, et il

en reste sans doute bon nombre de nouvelles à découvrir. Ce

genre très distinct et des plus remarquables est exclusivement

propre à Madagascar, et c'est bien inutilement qu'on a cherché

à faire des rapprochements entre les Eudromus et les Homalo-

soma d'Australie, attendu que ces insectes n'ont évidemment

rien de commun. H. W. Bâtes a, d'ailleurs, déjà fait la même
observation (in Entom. Montlil. Magaz., XV, Jan. 1879, p. 183).

Genre Platysma (Bon.).

Sous-genre Eutanys, n.

Article terminal des palpes légèrement atténué vers l'extré-

mité qui est tronquée ou subarrondie; le pénultième des labiaux

bisétulé et pas plus long que le dernier. Dent du menton tron-

quée ou un peu échancrée; lobes latéraux légèrement divergents

') UEudr. striaticoUis mesure de 31 à 42 mm. de longueur.
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intérieurement, leur bord externe avec quelques légères

crénelures; épilobes triangulairement élargis en dedans. Anten-

nes à 3 premiers articles glabres. Tête grosse, convexe, non ré-

trécie derrière les yeux et presque épaissie vers la base, avec

deux pores sétigères à chaque orbite; yeux convexes et assez

saillants chez les 5, moins saillants chez les $, tempes S presque

nulles, 5 très courtes; impressions frontales nulles ou presque

nulles. Base du pronotum uuisillonnée de chaque côté, bords la-

téraux avec un pore sétigère avant le milieu et un autre au som-

met des angles postérieurs. Saillie prosternale non rebordée à

l'extrémité, sans soies. Elytres à striole scutellaire courte, par-

fois plus ou moins rudimentaire;" 3- interstrie avec deux pores

placés après le milieu. Episternes métasternaux aussi larges, à

la base, que longs au bord externe; ventre sans sillons transver-

saux, la plupart des segments avec une impression subarrondie

sur les côtés; segment anal 5$ simple, S avec 2, $ avec 4 pores

sétigères. Tarses conformés normalement, à articles allongés

triangulaires, les postérieurs moins longs que les tibias, dépour-

vus de sillons latéraux; onychium glabre en dessous, sans soies;

les trois premiers articles des tarses antérieurs S dilatés, cordi-

formes, et garnis en dessous de lamelles écailleuses. Corps étroit

et allongé, cylindrique, rappelant un peu le Cophosns filiformis

d'Europe.— Malgré quelques caractères aberrants, ces- insectes

doivent être placés dans le voisinage des Parliypates Motsch.

(sous-genre spécial au Chili).

Les Eutanys m. habitent le Chili; il y en a certainement

deux espèces, confondues jusqu'à présent sous le nom de Feronia

sinuatipennis Fairmaire; la confusion date de la description

originale ^j, et Chaudoir n'a fait que l'accréditer dans son mé-

moire sur les Carabiques du Chili ^) ;
le nom imposé à l'espèce

par M. Fairmaire ne sourait donc être maintenu, sans parler

8) Fairmaire, Col. Chil., 1860, p. 1.

9) lu Ann. Soc. Ent. Belg.,, 1876, p. 118.
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des objections faites par Reed ^°) contre le mode de publication

adopté dans ce cas par M. F airm a ire et qui n'est pas conforme

aux règles établies par les congrès zoologiques. Il m'a fallu

prendre le parti de différencier les deux espèces sous des noms

nouveaux.

Platysma arctum, sp. u.— Noir brillant, pattes noires, tarses

brunâtres ou brun roussâtre, antennes noir de poix, roussâtres

vers l'extrémité. Tête irrégulièrement ridée; antennes assez

courtes, mais composées d'articles modérément allongés, le 3-
graduellement un peu épaissi vers l'extrémité mais non renflé;

ches la $ les articles des antennes ne sont pas appréciable-

ment plus courts ni autrement conformés que clies les 5. Pro-

notum presque aussi long que large, côtés légèrement arqués,

sinués en arrière, la sinuosité assez longue, angles postérieurs un

peu subobtus ou du moins pas exactement droits, à extrême

sommet un peu émoussé. Elytres deux fois aussi longs que lar-

ges, fortement sinués de chaque côté devant l'extrémité; repli

basilaire entier et net. Dessous du corps lisse. Long. 16—18 mm.

Chili.— J'en ai sous les yeux 2 exemplaires, un S (long.

16 mm.) qui fait partie de ma collection, et une 2 (18 mm.)

appartenant au Muséum de Paris (Gay! 1843).

Platysma extenuatum, sp. n. — Quoique très voisine de la

précédente, c'est une espèce parfaitement distincte. Taille moins

élevée; chez le S le 3- et le 4-e article des antennes sont visi-

blement un peu plus courts, et le 3- est un peu renflé vers

l'extrémité; chez les 2 les articles des antennes sont en général

un peu plus courts que chez les 6 ; sinuosité postérieure des cô-

tés du pronotum manifestement plus forte que chez Varctum,

angles postérieurs très droits à sommet coupant; repli basilaire

des élytres plus ou moins oblitéré au moins en partie. Le reste

ne diffère pas appréciablement. Long. 12— 14 mm.

10) In Proc. Zoolog. Soc. Lond., 1874, n. 4, p. 61.
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Chili.— Un S, dans ma collection, et 3 2 appartenant au

Muséum de Paris (Talcalmano, Jacquinot! 1841).

Sous-genre Antarctobium, n.

Article terminal des palpes subcylindrique ou très légèrement

fusiforme, subtronqué ou subarrondi à l'extrémité; les deux der-

niers articles des labiaux subégaux, le pénultième bisétulé. Dent

du menton simple, triangulaire, plus ou moins tronquée à l'extré-

mité; lobes latéraux modérément divergents intérieurement, épi-

lobes s'élargissant modérément en avant. Antennes à trois pre-

miers articles glabres. Tête à peu près normale, avec un seul

pore orbitaire de chaque côté, ce pore unique placé immé-

diatement après l'oeil est assez éloigné de l'orbite"); mandibules

assez allongés, aiguës et fortement arquées à l'extrémité; im-

pressions frontales bien marquées, divergentes en arrière, dépas-

sant très peu le bord antérieur des yeux; ceux-ci assez petits,

assez convexes (?) mais complètement emboîtés, en arrière, dans

les tempes qui sont assez développées, à peu près aussi longues

que l'oeil même et graduellement, pas très rapidement, conver-

gentes vers les côtés du col. Base du pronotum avec une seule

impression de chaque côté, bords latéraux avec un pore sétigère

avant le milieu et un autre au sommet des angles postérieurs.

Saillie prosternale non rebordée à l'extrémité, sans soies. Elytres

à repli basilaire nul, le rebord se termine brusquement après

avoir légèrement dépassé le sommet des épaules; écusson porté

sur le pédoncule du mésothorax et ne pénétrant pas entre les

élytres; toutes les stries extrêmement faibles, en partie subobli-

térées (la 8-e seule bien marquée), le 3- interstrie avec 3 po-

res. Episternes métasternaux au moins aussi larges, à leur base,

que longs au côté externe; segments ventraux simples, sans sil-

11) Chez l'un des deux exemplaires de Platysma (Antarctobium) magellanicum

Blanch. que j'ai sous les yeux il y a deux pores à l'orbite gauche, mais la pré-

sence du pore antérieur est évidemment fortuite.
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Ions transversaux; segment anal 9 avec 4 pores sétigères. Tarses

assez courts et peu grêles, à articles triangulaires, les postérieurs

moins longs que les tibias, dépourvus de sillons latéraux;

onychium glabre en dessous, sans soies. $ inconnu.

Le type et Tunique espèce du sous-genre est le Platysma ma-

gellanicum Blanchard: Voy. Pôle Sud, IV, p. 30; pi. 2, fig. 12,

dont deux exemplaires authentiques (Port-Famine, Jacquinot!

1841) figurent dans la collection du Muséum. Cet insecte est

voisin des Parhypates Motsch. (voy. plus bas), dont il diffère

principalement par ses mandibules plus allongées, par la pré-

sence d'un seul pore orbitaire de chaque côté de la tête, les tem-

pes plus développées, les articles des antennes manifestement plus

courts, les élytres complètement dépourvus de repli basilaire, etc.

Sous-genre Chaetauchenium, n.

Article terminal des palpée subcylindrique ou très légèrement

fusiforme, tronqué à l'extrémité; les deux derniers articles des

labiaux subégaux, le pénultième bisétulé. Dent du menton assez

large, plus ou moins échancrée; lobes latéraux modérément diver-

gents intérieurement, épilobes triangulairement élargis en de-

dans. Antennes à trois premiers articles glabres. Tête un peu

épaissie, avec à chaque orbite les deux pores sétigères ordinaires

et, en outre, un ou deux pores supplémentaires placés après le

deuxième et davantage vers l'intérieur; mandibules assez allon-

gées; aiguës et fortement arquées à l'extrémité; impressions fron-

tales fortement marquées, divergentes en arrière, ne dépassant pas

beaucoup le bord antérieur des yeux; ceux-ci assez convexes (5),

mais emboîtés en arrière dans les tempes qui sont assez dévelop-

pées et graduellement, pas très rapidement, convergentes vers

les côtés du col. Base du pronotum avec une seule impression de

chaque côté; bords latéraux avec plusieurs pores sétigères

(5 ou davantage), dont le dernier au sommet des angles posté-

rieurs. Saillie prosternale non rebordée, sans soies. Elytres à repli
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basilaire réduit à un très court fragment humerai ne dépassant pas

la base de la 6-e strie; écusson porté sur le pédoncule du mé-

sotliorax et ne pénétrant pas entre les élytres; striole scutellaire

rudimentaire ou presque nulle; stries bien marquées, 3- inter-

strie avec 2 à 3 pores, dont le premier placé non loin de la base

et le dernier au milieu ou un peu avant, de sorte qu'on n'en voit

pas un seul sur toute la moitié postérieure de l'interstrie. Epi-

sternes métasternaux au moins aussi larges, à la base, que longs

au bord externe; ventre sans sillons transversaux; segment anal

S simple, avec 2 pores sétigères. Tarses assez courts, à articles

triangulaires, les postérieurs moins longs que les tibias, sans sil-

lons latéraux; onychium glabre en dessous, sans soies. Les trois

premiers articles des tarses antérieurs 5 dilatés, le 1-er allongé-

triangulaire, atténué à la base, les deux suivants transversale-

ment cordiformes, tous les trois garnis en dessous de deux ran-

gées de lamelles écailleiises.

Type et unique espèce du sous-genre: Platysma convexipenne

Fairmaire, Col. Chili, 1860, p. 1 = Perçus alienns Reed:

Proc. Zool. Soc. Lond., 1874, n. IV, p. 60; pi. XIII, fig. 8

(Chili). La place de cet insecte est évidemment auprès des Par-

hypates, dont il diffère principalement par ses mandibules plus

allongées, par la présence de plus de deux pores sétigères à

chaque orbite, les bords latéraux du pronotum munis d'assez

nombreux pores sétigères, les élytres dépourvus de repli basi-

laire, etc. La singulière disposition des pores dorsaux au 3-
interstrie des élytres est également très remarquable, mais le

nombre en parait très variable; il y en a 2 à 3 chez les spéci-

mens de ma collection (2 J) et, d'après Reed (1. c), il n'y en

aurait parfois qu'un seul.

Les Gliaetanclienium diffèrent des Antarctobiiim m. (voyez plus

haut) principalement par le nombre des pores orbitaires, ainsi que

des pores submarginaux au pronotum; en outre, la conformation

de la dent du menton est un peu différente, les stries des élytres

normalement gravées; les antennes sont composées d'articles
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distinctement un peu moins courts, quoique moins grêles et un

peu moins allongés que chez les Parhypates.

haudo ir avait supposé que le Platysma convexipenne était

une forme voisine des Broscini ^^); mais cette supposition n'a

aucun fondement.

Sous-genre Parhypates Motsch. 1865.

La formule subgénérique donnée par Motschulsky est très

insuffisante et, en partie, très inexacte, mais on ne peut pas mé-

connaître qu'il avait eu en vue les mêmes insectes que Chaudoir

a décrit en 1876 sous les noms de Fer. gayi, profundestriata

(Motsch.), etc.; il me semble que le nom de Parhypates Motsch.

peut parfaitement être admis. Ces insectes sont évidemment voi-

sins des deux sous-genres précédents, Antarctobium m. et Ghae-

tauchenium m., dont ils diffèrent entre autre par le repli basi-

laire des élytres entier, par les mandibules moins allongées et

moins saillantes, etc. Les Parhypates présentent les caractères

suivants :

Article terminal des palpes subcylindrique ou très légère-

ment fusiforme, plus ou moins tronqué à l'extrémité; les deux

derniers articles des labiaux subégaux, le pénultième bisétulé.

Dent du menton assez large, plus ou moins triangulairement

échancrée; lobes latéraux modérément divergents intérieurement,

épilobes plus ou moins élargis en dedans. Antennes plus grêles

que chez les Ghaetauchenium et, plus encore, que chez les

Antarctobium, composées d'articles moins courts, les 3 premiers

glabres. Tête normale, avec 2 pores orbitaires de chaque côté;

mandibules assez courtes, bien moins allongées que chez les

espèces des deux sous-genres précédents; impressions frontales

plus ou moins bien marquées, suivant les espèces, convexité des

yeux variable, tempes modérément développées ou peu sensibles.

12) Cf. Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. 123.

H. s. E. K. XXXIV. 30
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Base du pronotum avec une seule impression de chaque côté,

bords latéraux avec 1 ou 2 pores sétigères en avant, plus le pore

ordinaire au sommet des angles postérieurs. Saillie prosternale

sans soies à l'extrémité, qui est rebordée ou simple, suivant les

espèces. Elytres a repli basilaire complètement développé, striole

scutellaire courte, parfois presque nulle, 3- interstrie avec un

nombre variable de pores, mais il y en a au moins un après le

milieu; écusson plus ou moins normal. Episternes métasternaux

courts ^^), au moins aussi larges, à la base, que longs au bord

externe; ventre sans sillons transversaux, segment anal simple, $

avec 2, 2 avec 4 pores sétigères. Tarses assez courts ou modéré-

ment allongés, à articles triangulaires, parfois grêles; les posté-

rieurs au moins un peu plus courts que les tibias, généralement

avec un sillon latéral externe distinct au moins au métatarse,

mais ce sillon est parfois oblitéré; onychium glabre en dessous,

sans soies.

Ce sous-genre est spécial au Chili; on en connaît aujourd'hui

5 espèces: 1. Platysma chalybicolor Chaud. 1835, 1876 {erraticum

Guér. =n//?pa/^e Curtis = &owe//M Waterhouse), 2. PI. gayi

Chaud. 1876 (=? tenuestriatum Motsch. 1865), 3. PI. profun-

destriatum Motsch., Chaud. 1876, 4. PI. stenomum Chaud. 1876

et 5. PI. melaenum Chaud. 1876.

Je remarquerai que chez les PL chalybicolor et gayi il y a

toujours deux pores sétigères dans la moitié antérieure de la ri-

gole latérale du pronotum et que la saillie prosternale est distinc-

tement rebordée; chez les PL profundestriatum et stenomum il

n'y a qu'un pore antérieur dans la rigole latérale et la saillie

prosternale n'est, généralement, pas rebordée; cependant, on peut

distinguer parfois une trace de rebord plus ou moins distincte.

Quant au sillon externe du métatarse, il est sujet à de sensibles

variations individuelles; j'ai par exemple des spécimens de PL

ï3) C'est par inadvertance que Motschulsky a dit que les episternes étaient

plus longs que larges.
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profiindestriafum chez lesquels ce sillon est parfaitement distinct,

quoique cette espèce en soit ordinairement dépourvue.

Sous-geure Hypherpes Chaud.

Platysma OSCitans, sp. n.— Brun de poix brillant, élytres $

légèrement soyeux; pattes et antennes rouge ferrugineux. Tète

lisse, relativement un peu moins étroite que chez le Platysma

Dej.; impressions frontales modérément marquées,

divergentes en arrière et assez courtes, dépassant à peine le bord

antérieur des yeux; ceux-ci (9) moins saillants, tempes moins ra-

pidement convergentes vers les côtés du col. Pronotum plus con-

vexe, plus petit et surtout manifestement moins large que chez

le, pas beaucoup plus large que long (un peu moins

d'un quart), assez rétréci vers la base qui est presque aussi large

ou de très peu moins large que le bord antérieur; celui-ci légè-

rement échancré, angles antérieurs guère avancés et légèrement

arrondis au sommet; côtés légèrement arqués jusque bien au-delà

du milieu, puis assez fortement sinués et tombant verticalement

sur le bord basai; angles postérieurs très droits et même un peu

saillants, à sommet coupant; ligne médiane fine mais nette,

n'atteignant pas les deux bords; base légèrement unisillonnée de

chaque côté, les sillons légèrement arqués et un peu divergents

en avant; toute la surface complètement imponctuée; rigole laté-

rale extrêmement étroite, avec un pore sétigère au premier

quart et un autre au sommet des angles postérieurs; bourrelet

extérieur mince; côtés de la base rebordés entre le sommet des

angles et les sillons basilaires. Elytres en ovale relativement

assez court, un peu moins de moitié plus longs que larges, sen-

siblement plus larges à la base que le bord postérieur du prono-

tum et très légèrement mais assez distinctement élargis en

arrière; diamètre maximum à peu près au milieu; épaules sans

dent; surface modérément convexe, beaucoup plus convexe dans

le sens de l'axe que chez le brunneum et nullement aplanie dans

30*
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la région dorsale; repli basilaire modérément sinué; stries bien

marquées, lisses, interstries (?) presque plans ou très faiblement

subconvexes, le 3- sans pores; striole scutellaire nulle. Saillie

prosteruale non rebordée; face inférieure du corps imponctuée;

tarses relativement assez grêles, comme dans le brimneitm, méta-

tarse postérieur faiblement sillonné au côté externe, onychium

glabre en dessous, sans soies. Long. 9 mm.

Mexique, malheureusement sans indication plus précise de

localité (Giebsrecht! 1844). — 1 exemplaire ($).

Cette espèce doit être voisine de PL {Hyph.) brachypterim

Chaud.: Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, II, p. 70 (du Mexique

également) et, comme chez celui-ci, la saillie prosternale n'est

pas rebordée et les élytres sont relativement raccourcis et modé-

rément convexes, nullement déprimés dans la région dorsale;

mais chez le brachypterum, d'après la description originale, les

côtés du pronotum se dirigent plus obliquement vers la base que

chez le brimneum et n'ont, en arrière, qu'une sinuosité assez

courte et légère; chez Voscitans m. la sinuosité est forte et assez

longue; en outre, le brachypterum a, d'après Chaudoir, une tête

pareille à celle de PL, tandis que chez Voscitans elle

est moins étroite que chez le brunneum (proportionnellement à

la petite taille de l'insecte). Les quelques autres espèces de ce

groupe décrites du Mexique ne peuvent pas être confondues avec

Voscitans (voir pour ces espèces: H. W. Bâtes, Biologia Centr.-

Americ, Ins. Col., I, 1882, pp. 81—82).

Platysma brunneum Dej., Spec. III, 1828, p. 327, a été

réuni complètement à tort au castaneum du même auteur (cf.

Le conte, Pterostichi of tlie Unit. Stat., 1873); le brunneum est

un vrai Hypherpes, à tarses postérieurs assez grêles, comme chez

le crenicolle, Vametliystinum etc., à métatarse (au moins) nette-

ment sillonné au côté externe; tandis que chez le castaneum les

tarses sont robustes, à articles élargis vers l'extrémité, rappelant

davantage les tarses des Hammatomeriis Chaud, (ceux notam-
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ment de PI. tarsale Lee
,
quoique pas tout-à-fait aussi épais), et

le sillon du métatarse est très peu distinct. — Cette circonstance

me porte à croire que Chaud ir avait peut-être également con-

sidéré les PL castaneum et brunneum comme synonymes, attendu

que les caractères à l'aide desquels ils différencie son HypJi. se-

jungendus ^*) de PL brunneum Dej. sont presque entièrement les

mêmes qui distinguent le vrai brunneum du castaneum Dej. II

est assez vraisemblable que le PL sejungendum Chaud, est syno-

nyme du véritable brunneum.

Sous-genre Pterostichus Bon.

Platysma harmandi, sp. n. — Noir brillant, élytres violet mé-

tallique, brillants chez les $, à luisant légèrement soyeux chez

les $
;
pattes noires, tarses bruns ou roussâtres, antennes brun de

poix, roussâtres vers l'extrémité, souvent seulement les 4 pre-

miers articles plus ou moins brun de poix ou brun rougeâtre, les

autres roux. Tête moyenne, lisse, impressions frontales bien mar-

quées, divergentes en arrière; yeux convexes et saillants (un peu

moins chez les 5), tempes normales, assez courtes, rapidement

convergentes vers les côtés du col. Pronotum 1,25— 1,3 fois aussi

large que long, modérément rétréci vers la base, à diamètre ma-

ximum situé généralement plus ou moins avant le milieu; bord

antérieur plus ou moins échancré, angles antérieurs arrondis au

sommet; côtés modérément arqués, tombant plus ou moins obli-

quement en dedans sur le bord basai et parfois brièvement et

faiblement subsinués immédiatement devant les angles posté-

rieurs; ceux-ci légèrement obtus, mais à sommet toujours plus ou

moins marqué et quelquefois même faiblement saillant; surface

légèrement convexe, complètement imponctuée, ligne longitudi-

nale bien marquée, base marquée de chaque côté d'un seul assez

p. 336

14) Feronia (Hyjpherpes) sejungenda Chaudoir: Kev. & Meg. Zoôl., 1868,

Î6.
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profond sillon modérément allongé, séparé du rebord latéral par

un large espace uni qui continue régulièrement la convexité gé-

nérale de la surface ; bords latéraux nullement déprimés, rigole

latérale assez étroite, avec un pore sétigère avant le milieu et un

autre au sommet des angles postérieurs, bourrelet extérieur mo-

dérément mince, un peu crénelé en arrière, mais parfois assez

indistinctement. Elytres modérément convexes, 1,6— 1,7 fois

aussi longs que larges, pas plus larges, à la base, que le bord

postérieur du pronotum (paraissant même parfois d'un soupçon

moins larges), manifestement élargis en arrière, à diamètre ma-

ximum situé un peu après le milieu et surpassant d'un cinquième

ou d'un peu moins le diamètre maximum du pronotum; côtés lé-

gèrement sinués devant l'extrémité; épaules très obtuses, mais,

sous un certain aspect, on peut remarquer que dans la plupart

des cas l'extrémité du repli basilaire forme une légère saillie

(plutôt superposée à la base du rebord latéral que la dépassant

latéralement); stries bien marquées, ne s'afiFaiblissant pas (pas

bien sensiblement du moins) à l'extrémité, tantôt presque lisses,

tantôt plus ou moins ponctuées au fond, interstries S modéré-

ment ou légèrement convexes, 2 plus faiblement convexes ou

presque plans, le 3- avec généralement 3 pores (parfois 4; le

1-er vers la base), dont l'un ou l'autre peut manquer. Episternes

du prosternum légèrement ponctués ou pointillés, episternes du

mésosternum, côtés du métasternum et ses episternes couverts

généralement de ponctuation un peu plus marquée; parfois le

prosternum et le métasternum sont presque complètement

imponctués; dernier segment ventral S simple avec deux pores

sétigères, $ avec 4 pores. Tarses postérieurs pas tout aussi longs

que les tibias, à métatarse généralement nettement sillonné au

côté externe; les deux articles suivants le sont aussi, plus ou

moins; onycliium glabre en dessous, sans soies. Long. 14

—

16,5 mm.

Sikkim (Harmand! 1886 et 1890). — 9 exemplaires

m-



— 469 —

Cette espèce doit être placée auprès de Platysma {Ptero-

stichus) nowitzMi Tschitsch. ^^) de Darjeeling, dont elle a le fa-

ciès et les principaux caractères. Elle en diffère, outre la taille

plus grande et la coloration, par les antennes un peu plus

allongées, composées d'articles visiblement un peu plus longs;

la tête est plus distinctement rétrécie derrière les yeux et un

peu moins large relativement à la largeur du pronotum; ce-

lui-ci un peu plus large, à bords latéraux généralement un peu

crénelés, ce qui n'est pas le cas chez le, etc.

Platysma dolens, sp. u. — Extrêmement voisin du précédent;

élytres tout-à-fait noirs; pronotum distinctement un peu plus

court et plus large, ses côtés un peu plus fortement arqués, la

courte sinuosité qui précède les angles antérieurs plus distincte,

de sorte que ceux-ci sont plus droits vers le sommet. Le reste ne

semble pas différer appréciablement. Long. 15 mm.

Sikkim {Harmand! 1890). — 1 exemplaire (9).

Il est impossible de juger, d'après un seul exemplaire, si c'est

une espèce distincte, ou une variété de PL liarmandi m.

Sous-genre Blennidus Motsch.

Bull. Soc. Nat. Mose. 1865, II, p. 251.

Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose. 1878, II, p. 56.

J'observerai que chez les espèces de ce groupe le troisième

article des antennes est toujours distinctement caréné en dessus,

au moins vers la base ^^)
; la saillie prosternale est généralement

nettement rebordée à l'extrémité, mais parfois le rebord est ru-

dimentaire ou oblitéré {Platysma fontainei m.); les 3 derniers

segments ventraux ont, vers les côtés, un commencement de sil-

lon transversal plus ou moins ponctué et généralement assez mar-

is) In Horae Soc. Eut. ßoss., XXXII, 1899, p. 657.

16) Ce caractère avait échappé à Chaudoir (1878), et Motschulsky l'avait

complètement méconnu.
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que
;
quelquefois ces sillons sont développés davantage et plus ou

moins entiers {PI. fontainei); les tarses postérieurs sont longitu-

dinalemeut sillonnés des côtés, seulement les sillons internes sont

plus fins et moins fortement marqués. Les sillons frontaux de la

tête sont bien marqués, plus ou moins sinueux et assez prolongés

en arrière, dépassant assez considérablement le bord antérieur

des yeux.

Ces insectes sont évidemment voisins des Poecilus, et consti-

tuent un lien entre ceux-ci et les Gijnthidia Chaud.

On connaît aujourd'hui 5 espèces appartenant avec certitude

à ce sous-genre: Platysma ferrugineicorne Motsch. {^angusta-

tiim Chand.), peruvianum Dej., diminutum Chaud,, vanciive-

riense Chaud, et fontainei m., décrit ci-après; quant à Feronio-

morpha rufescens Sol. que Chaudoir assure appartenir égale-

ment au sous-genre Blennidus, et cela d'après un «type» de

l'auteur, je ne sais qu'en penser, parcequej'ai également sous les

yeux un exemplaire nommé par S olier (Muséum de Paris) et

qui n'est qu'un individu immature de Platysma (Ärgutoridius)

cMlensis Dej. Malheureusement, la description originale ne m'est

pas accessible en ce moment.

Platysma fontainei, sp. n. — Surface du corps d'un bronzé

cuivreux; pattes noirâtres, fémurs avec un léger reflet métalli-

que, tarses roussâtres vers l'extrémité; antennes rouge ferrugi-

neux brunâtre, rousses vers l'extrémité. Tète à peu près comme

dans le PL peruvianum Dej., yeux (9) pas plus saillants, tempes

pareilles. Pronotum plus large et paraissant plus court, partie

postérieure des côtés moins arquée, assez parallèle, mais le som-

met-même des angles postérieurs plus arrondi; sillons basilaires

un peu plus courts, obliquant en dedans, entre ces sillons et le

rebord latéral une impression subarrondie ou ovale assez mar-

quée, limitée extérieurement par un assez large pli longitudinal

modérément ou faiblement convexe. Elytres un peu plus larges

que chez le penwianum et en même temps considérablement plus
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courts^ seulement im peu plus larges que le pronotum (diamètre

maximum) et guère plus larges à la base que le bord postérieur

de ce dernier; épaules à sommet assez anguleux quoique pas vi-

siblement saillant; repli basilaire presque aussi fortement sinué

que chez le peruvianum ; toutes les stries à peu près également

marquées, les 2- à 4-e beaucoup plus fortes que chez le ^^erw-

vianum, les 3 pores du troisième interstrie bien plus gros, fovéo-

liformes. Rebord apical de la saillie prosternale oblitéré ou ré-

duit à un court rudiment tout à l'extrémité de la saillie; sillons

transversaux du ventre fortement marqués et manifestement,

assez fortement ponctués; sur l'antépénultième segment le sillon

est interrompu au milieu, sur les deux derniers il est entier;

segment anal 9 avec 4 pores sétigères. Les élytres 2 ne sont pas

ternes et soyeux, comme c'est le cas chez la $ de PI. peruvia-

num, mais assez luisants. Long. 11— 11,5 mm.

Chili, sans indication plus précise de localité (Fontaine!

1834). — 2 exemplaires ($).

Sous-genre Plagioplatys, n.

Article terminal des palpes subcylindrique et tronqué; les

deux derniers articles des labiaux subégaux, le pénultième bisé-

tulé. Menton à lobes latéraux modérément divergents intérieure-

ment, dent médiane bifide. Antennes à trois premiers articles

glabres, le 3- sans carène distincte. Tète normale, front sans

impressions longitudinales qui ne sont plus ou moins visibles

(parfois presque pas) que sur l'épistome, et ne dépassent pas sa

suture; 2 pores sétigères à chaque orbite; yeux convexes et sail-

lants, tempes extrêmement courtes et très rapidement conver-

gentes vers les côtés du col; labre très légèrement sinué, mandi-

bules courtes. Pronotum assez rétréci seulement en avant, consi-

dérablement plus large à la base qu'au bord antérieur, qui est

échancré, et légèrement arqué aux côtés; bords latéraux avec un

pore sétigère avant le milieu et un autre au sommet des angles
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postérieurs, largement obliquement déprimés vers la base; celle-ci

faiblement unisillonnée de chaque côté. Saillie prosternale rebor-

dée à l'extrémité, sans soies. Elytres a repli basilaire entier, ré-

gulièrement striés, toutes les stries à peu près également bien

marquées, 3- interstrie avec trois pores; striole scutellaire assez

allongée; côtés très faiblement subsinués devant l'extrémité.

Episternes métasternaux considérablement allongés, beaucoup

plus longs, que larges à la base. Ventre sans sillons transversaux,

segment anal 5 simple, avec 2 pores sétigères. Fémurs antérieurs

5 légèrement épaissis; tibias intermédiaires S légèrement dilatés

intérieurement, à l'extrémité; métatarse postérieur sillonné au

côté externe "); onychium sétulé en dessous. Taille moyenne

(long. 12— 13 mm.). Surface du corps non métallique. Habitat:

Rép. Argentine; Uruguay.

Type et unique espèce du sous-genre: Platysma vagans De-

jean, Spec. V, 1831, p. 752 (Feronia); deux exemplaires figu-

rent dans la collection du Muséum comme venant de Montevideo

(A. de Saint-Hilaire! 1820). Les Plagioplatys m. sont voisins

des Blennidus Motsch. et des Trirammatus Chaud.; le faciès

rappelle plutôt les premiers, mais par la plupart des caractères

ils se rapprochent davantage des Trirammatus, dont ils diffèrent

principalement par le pronotum moins court, plus rétréci en avant

et dont les bords latéraux sont largement obliquement déprimés

en arrière, par les élytres dont les stries sont toutes à peu près

également bien marquées, à striole scutellaire bien développée,

par la surface du corps non métallique, etc.

Sous-genre Trirammatus Chaud. 1838.

Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, II, p. 56.

J'ajouterai, à ce que Chaudoir dit de ce sous-genre (1878),

que les élytres sont dépourvus de striole scutellaire, qui est ré-

*7) Les tarses postérieurs manquent presque entièrement aux deux exemplai-

res de Platysma (Flagioplatys) vagans qui figurent dans la collection du Muséum.
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duite à un point ou petite fovéole à la base de la 2- strie, et

que le ventre n'a aucune trace de sillons transversaux; les stries

dorsales (au moins) sont extrêmement faibles, tandis que la 1-re

(suturale) est très bien marquée. Au moins les élytres sont mé-

talliques. Habitat: Chili; Pérou.

Espèces: Platysma unistriatmn Dej, {=prasinum Curtis),

avec sa variété fulgidum Chaud, et PI. chaudoiri Guérin.

Quant à Feronia lacordairei Dej., de la Rép, Argentine, que

Chaudoir 1878 rapporte également aux Trirammatus, il a

d'après Dejean des élytres à stries également bien marquées et

à striole scutellaire manifeste; la surface du corps n'est pas mé-

tallique. Je ne pense donc pas qu'il appartienne à ce sous-genre,

quoique ce soit sans doute une forme voisine.

Observation.— C'est probablement dans le voisinage des Blen-

nidus, des Plagioplatys m. et des Trirammatus qu'il faut placer

les Feronia calathoides Waterh., galapagoënsis Waterh., guerini

Waterh. et insularis Bohem., dont on ne peut rien dire de po-

sitif sans voir les «types».

Sous-genre Argutoridius Chaud.

Ann. Soc. Ent. Belg., XIX, 1876, p. 114.

J'ajouterai, à ce que Chaudoir dit des espèces de ce groupe,

que la striole scutellaire est variable; chez le Platysma

Dej., p. ex., elle est déjà plus courte que chez les autres espè-

ces, et chez l'espèce nouvelle que je décris ci-après sous le nom

de PI. pavens m. elle est réduite, ou presque, à un point oblong;

les segments abdominaux sont généralement simples, mais on voit

parfois sur les côtés, le long du bord antérieur des deux ou trois

derniers segments, une trace plus ou moins apparente de sillon

transversal; chez \e pavens ces sillons sont même entiers et ponc-

tués, mais il me semble impossible de séparer cette espèce des

autres Argutoridius dont elle a tous les caractères; le sous-genre
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est principalement caractérisé par les deux petites soies qu'on

voit à l'extrémité de la saillie prosternale.

Platysma pavens, sp. n. — Brun de poix brillant avec un

faible reflet bronzé plus ou moins sensible; pattes et antennes

rouge ferrugineux. Tète comme dans Yoblitiim, yeux pas plus

saillants. Pronotum un peu plus large que long, assez rétréci en

avant et fort peu vers la base, qui est sensiblement plus large

que le bord antérieur; côtés légèrement arqués, angles postérieurs

un peu obtus avec un petit denticule au sommet ; surface complè-

tement imponctuée, base unisillonnée de chaque côté. Elytres

à peu près de la même forme que chez VoUihim, mais assez

brillantes chez les î ^^) (je ne connais pas le 5), stries un peu

plus marquées, interstries un peu moins plans; le 3- avec les

trois petits pores habituels; striole scutellaire réduite à un point

oblong, parfois un peu prolongé. Les deux derniers segments

abdominaux avec un sillon ponctué tout le long du bord anté-

rieur, sur l'antépénultième segment on voit un sillon semblable

mais seulement vers les côtés; segment anal 9 avec 4 pores séti-

gères; tarses postérieurs sillonnés au côté externe, onychium sé-

tulé en dessous. Long. 6,5 mm.

Brésil: états de Matto-Grosso et de Minas-Geraes (de Ca-

stelneau! 1847). — 3 exemplaires ($),

Par son faciès cette espèce ressemble extrêmement au PL

oblitum; elle en diffère principalement par la sculpture du ventre

et par la conformation de la striole scutellaire, ainsi que par les

élytres 5 plus brillants, à interstries moins plans.

Platysma Chilense Dej., Spec. III, 1828, p. 251 =F€ronia

agonoides Soli er: Gay. Hist. Chili, IV, p. 232. Ce dernier nom

a été omis, je ne sais pourquoi, et par Reed (1874) et par

Chaudoir (1876). — Les exemplaires authentiques de Fer. ago-

18) Chez Vobîitutn Ç les élytres sont soyeux et les interstries tout-à-fait

plans.
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noides qui figurent dans la collection du Muséum ne diffèrent pas

appréciablement de PI. chilense Dej.

Genre Arsenoxenus H. W. Bâtes.

Ann. Mus. Civ. Genov. (2 sér.), XII (XXXII), 1892, p. 365.

Arsenoxenus nitescens, sp. n.— Noir brillant, tête et pro-

notum très légèrement, élytres fortement irisés; pattes brun de

poix, tarses brun roussâtre, les 4 premiers articles des antennes

brun de poix avec les extrémités plus ou moins rougeâtres (les

autres articles manquent à l'unique exemplaire que j'ai sous les

yeux). Tête lisse; yeux convexes. Pronotum modérément plus

large que long, assez rétréci en avant et à peine rétréci vers la

base, qui est manifestement plus large que le bord antérieur;

celui-ci échancré en arc, angles antérieurs pas plus avancés que

ne l'exige cette échancrure, guère arrondis au sommet; côtés lé-

gèrement arqués jusqu'un peu au-delà du milieu, leur partie ba-

sale presque rectiligne et tombant à peine obliquement en dedans

sur le bord basai; angles postérieurs très légèrement subobtus, à

sommet légèrement arrondi; surface complètement imponctuée,

ligne médiane extrêmement fine, base marquée de chaque côté

d'un sillon assez fortement gravé, mais n'atteignant pas tout-à-

fait le bord basai, et séparé du rebord latéral par un large espace

uni, nullement déi3rimé; rigole latérale très étroite; bourrelet

extérieur d'abord assez fin, très légèrement épaissi, environ de-

puis le milieu, jusqu'aux angles postérieurs. Elytres oblongs et

assez parallèles, de très peu plus larges que le pronotum, forte-

ment striés, les stries lisses, les interstries convexes. Côtés du

prosternum, ses épisternes et ceux du mésosternum, les côtés du

métasternum et ses épisternes nettement, assez densément ponc-

tués; côtés du ventre ruguleux-ponctués, surtout vers la base.

Onycbium glabre en dessous, sans soies. Long. 10 mm.
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Un exemplaire $ provenant, d'après l'étiquette, soit de Bor-

néo, soit de Sumatra; l'habitat de l'espèce reste, par conséquent,

provisoirement douteux.

Arsenoxenus harpaloides H. W. Bâtes: Ann. Mus. Civ.

Genov. (2 sér.), XII (XXXII), 1892, p. 365. Palon; Bhamo.—
Cette espèce, qui ne m'est malheureusement pas connue, doit

être extrêmement voisine de la précédente, mais, à en juger par

la description originale, le prosternum et ses épisternes doivent

être imponctués, ce qui semble du reste être presque le seul ca-

ractère distinctif. Il faudrait pouvoir comparer les deux espèces

directement.

Arsenoxenus in^punctatUS = Lagarus (?) impundatus H. W.

Bâtes: Ann. & Mag. N. Hist. (5 sér.), XVII, 1886, p. 145.

Ceylan: Colombo.

Il est tout-à-fait surprenant que Bâtes, en établissant son

genre Arsenoxenus, n'ait point songé à cette espèce qui y appar-

tient indubitablement; elle m'est également inconnue, et je dois

dire que la description originale offre la plus grande analogie avec

celle d'^rs. harpaloides Bâtes, tout en ne spécifiant aucun ca-

ractère qui permette de distinguer les deux espèces; si on ajoute

à cela qu'il existe plusieurs Carabiques, de groupes assez voisins,

qui habitent et Ceylan et la Birmanie ^^), on pourra supposer avec

vraisemblance que VArs. harpaloides est synonyme dHmpimcta-

tus. Quoiqu' il en soit, l'examen des types est indispensable pour

élucider cette question.

'9) p. ex.: Diceromeriis orientalis Motscb., Stomonaxus rufipes Bohem., etc
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COmiENTARII DE MELOIDIS.

Auctore

I.

Gen. Lydus (Latr.) Es cher.

Subgen. Halosimus Muls.

Lydus armeniacus (Fald. 1837).

Lytta armeniaca Faldermann, Fauna Ent. Transcauc, II (Nouv. Mém.
Soc. Nat. Mose, V), 1837, p. 135.

Halosimus (sensu Escherichi 1896); Lydo chalybaeo

Tausch, proximus similisque, sed minus obscure laetiusque viri-

dis, nitidior, forma latiore et breviore; antennis manifeste

brevioribus, articulis 5°— 10" breviusculis latitudine

minus quam sesqui longioribus (saltem in $); capite aspectu

a fronte subtriangulari, temporibus haud parallelis, re-

trorsum manifeste divergentibus, paulo crassius et aequabilius

punctato; pronoto breviore et latiore, magis quadrato,

summâ longitudine paulo (cire. 1,2) latiore, lateribus statim ante

medium subdilatato sed minus rotundato, angulis anticis etsi

omniiio obliteratis, tamen minus rotundatis, disco microscopice

subalutaceo ideoque subopaco, eodem modo pone marginem anti-

H. s. E, R. XXXIV. 31
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cum fortissime transversim impresso, similiter, etsi paiilo magis

discrète, pimctato, parcius nigro-piloso, margine postico minus

angustiusque reflexo; scutello latiore; coleopteris latioribus,

crassius rugoso-coriaceis, liumeris magis prominulis; ceterum

cum L. chdlybaeo consentaneus.

5 mihi ignotus.

$. Antennis prothoracis basiu haud superantibus ; segmento

penultimo ventrali apice fere recto, ultimo apice perparum exciso.

Long. $ 12,5, lat. 5 mm.

Hdb. in Transcaucasia, praecijjue, ut videtur, orientali:

distr. Signacli proviuciae Tiflisiensis (L. Mlokossewicz! 1886).

— Spécimen unicum (1 $) (coli. P. Semenow).

Etiam Lydo elegantulo Muls., Escher. affinis, sed valde

diversus iisdem signis atque a L. chalybaeo Tausch., iraprimis

forma capitis pronotique, antennis brevioribus minus gracilibus

nee non (semperne?) colore minus saturate obscuriusque viridi.

A Lydo araxis Rttr. praeterea toto corpore nigro-piloso dis-

crepat.

Lydus reitterianus, n. nom. ^).

! Halosimus armeniacus Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 36.

Lydus (Älosimus) armeniacus Escherich: Deutsch. Eat. Zeitschi'. 1896,

pp. 215, 216.

Ergo nomen hujus speciei mutandum est.

Quae species a cognatis inter alia antennarum articulo 5° in

(? valde brevi distincteque excentrico differt.

Gen. Zonitis F.

Subgen. Zonitis (F.) m.

Zonitis turkestanica, sp. n.

Zonitis s. Str., Z. nanae Rag. {laticoUi Escher.) colore et

1) In honorem meritissimi coleopterologi austriaci, illius Edm. Reitter.
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habitu simillima, sed antennis tenuioribus, capite antice cum par-

tibus oris atqiie medio vertice plus minusve rufo; pronoto lati-

tudinem capitis aequante minus trans verso, minus quadrato,

basi subdilatato et hic distincte latiore quam ante me-

dium, lateribus ante angulos posticos manifeste sinuato, angulis

anticis magis obliquato-rotundatis, disco ante medium manifeste

transversim impresso, postea convexiusculo et vix nisi inaequali,

elytris paulo magis confertim punctulato-alutaceis, pube laete

fuiva accumbente longiore indutis, summo apice obscuratis (sem-

perne?). Ceterum cum Z. consentanea.

S. Antennis elytrorum medium paulo superantibus ; segmente

ventrali 5" apice medio sat anguste nec profunde sinuato.

9 mihi ignota.

Long. $ 8,2— 9,5, lat. 3— 3,3 mm.

Turhestan occid.: Samarkand (L. Barschtschewsky! 12.

VIL 1896); Turkestan sine indicatioue loci (A. Wilkins!). —
Duo specimina (2 5) (coll. P. Semenow).

A Z. immaculata Oliv, et Ab. praeter dispositio-

nem colorum praesertim pronoto aliter formate disco magis

aequali aequabiliusque punctato distinguitur.

Zonitis ballionis E scher. (1891) 1897.

Zonitis variàbilis ail ion in litt.

Zonitis usta Kraatz in litt.

Zonitis flava (non Tausch.) Dokhtouroff: Horae Soc. Ent. Ross., XXIV,

1889, p. 182.

Zonitis praeusta -vSiX. Ballionis 'EtScbQx ich.: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891,

pp. 242, 250.

Zonitis Ballionis Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh.

Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, pp. 106, 131.

Discrepat a Z. glasunoivi Sem. et escherichi Sem. inter alia

capite majore aspectu a fronte valde elongato-triangulari, i. e.

antrorsum unacum partibus oris fortiter porrecto.

Variât coleopteris lotis cum scutello antennisque totis atris,

sterno abdomineque, hoc solum segmentis ultimis exceptis, nigris

31*
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s. piceis, coxis femoribusque basi plus miuusve obscuratis, capite

meris occipite clypeoque exceptis fumigato.

Quae varietas, nomine tristicula designanda, varietatibus :

atripenni Sem. Zonitidis glasunowi Sem. et nigripenni F. Zoni-

tidis praeustae F. liomologa est.— Solum ejus spécimen, quod

ante oculos habeo, provenit e Turkestaniae rossicae provincia

Ferganensi [Arslanbob (D. Litvinow! 23—24. ^ 1899)]

(coll. P. Semenow).

Zonitis glasunowi Sem. 1893.

Zonitis Glasunoîvi A. Semenow; Horae Soc. Ent. Ross., XXYII, 1893,

p. 271 (5).

Zonitis Glasimou-i Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXYI (Verh.

Naturf. Ver-Brimn, XXXV), 1897, pp. 106, 131.

De liac specie 1. locutus Esclierich varietatem atripen-

nem m., in descriptione mea original! (1. c, p. 272) allatam,

omisit. Quae varietas varietati oiigripenni F. Zonitidis j^^ci^i^stae

F. homologa est. Praeterea speciem nostram calcaria tibiarum

posticarum subaequalia habere affirmât Escherich, sed perpe-

ram, nam in Zonitide glasunoivi haec organa ab iisdem Z. praeu-

stae parum differunt. Insignia, quibus hae duae species inter se

discrepant, allati sunt in descriptione mea originali Zonitidis

glasunowi.

Zonitis kozlowi, sp. n. ^).

Zonitis s. str., minor, brevis, latiuscula, habitu specierum

generis Gtenopus Fisch. W., dilute rufo-testacea, metasteiuo

nonnunquam nigro-variegato, sed scutello testaceo, mandibulis

ad apicem piceis, antennis totis vel inde ab articulo 3° palpisque

saltem ad apicem valde fumigatis, tarsis totis vel solum inde ab

articulo 2**, iuterdum etiam tibiis partim, valde obscuratis; coleo-

^) In honorem P. K. Kozlow, indefessi investigatoris lsiae Centralis, nomi-

nata.
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pteris totis atris (semperne?); totus pube tenui pallide rufâ parce

obsitiis, elytris pube subtili accumbente nigrâ copiosius vestitis,

pronoto subglabro. Antennis articule ** praecedentem paulo plus

quam sesqui superante quartoque subaequali. Capite majuscule

aspectu a fronte sat late, breviter nec regulariter triangulari,

tote fortiter sat crebre punctato; temporibus nulle modo paral-

lelis, transverso oculorum diamètre multe lengioribus; vertice

modice convexe, fronte lata, planiusculâ, medio spatio perangusto

impunctato signatâ, utrinque parum impressâ, sutura basali clypei

vix arcuatâ, liée longitudine duple fere latiore, antrorsum angu-

stato, apice fere recte truncato; labre subquadrate, medio lengi-

tudinaliter sulcato; mandibulis parum elongatis, Pronoto subqua-

drate longitudine circiter 1,2 latiore, latitudinem capitis haud

vel vix superante, lateribus ante medium rotundate-dilatato,

dein ad basin sinuatim subangustato, angulis posticis obtusis,

nonnihil extrorsum prominentibus, anticis omuino obliquato-

rotundatis, nullis; margine antico medio vix subsinuato, postice

leniter sed distincte retrorsum subarcuato, angustissime subre-

âexo, acutiusculo; disco parum convexe, nitido, subdisperse sed

fortiter punctato, utrinque ante vel contra medium nec non ante

basin in lineâ media hic sulciformiter plus minusve iudicata

plerumque leviter impresso. Scutello majuscule, sat auguste lin-

guiformi confertim punctato-coriaceo. Elytris baud nimis angus-

tis nec valde elongatis, ad humeres ebtusissimos obliquatosque

summam prothoracis latitudinem multe superantibus, latitudine

vix duple lengioribus, inde a medio vel etiam autea fortiter de-

hiscentibus, confertissime subgranuleso-coriaceis, perparum niti-

dis, nervis duobus dersalibus manifestissimis; margine laterali in

dimidio posteriore leniter sed distincte subexcise. Alis inferieri-

bus subfumatis. Pedibus lengis, sat fertiusculis; tibiarum posti-

carum calcaribus apicalibus subaequalibus, ambobus obtuse sub-

spiniformibus ; unguiculerum divisione superiere haud ad apicem

usque pectiuatâ.

S. Antennis setaceis elytrorum medium paule superantibus;
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abdominis breviusculi segmento penultimo apice medio sat pro-

funde exciso.

?. Antennis elytrorum medium haud attingeutibus ; abdo-

mine? (spécimen incompletum).

Long. $2 8,4— 8,5, lat. 3,2 mm.

Tvrkestan chinense: Luktschun, liaud procul a Turfau (ait.

cire. 130 m. infra mare) [N. Schestakow (exped. W. Robo-

rowsky & P. Kozlow)! 1894—95].

—

Duo specimiua (1 $, 1 ?)

haud intacta (coll. P. Semenow).

Accedit Zonitidïbus: ballionis Es che ., glasunowi Sem.,

escherichi Sem.; differt a Z. ballionis imprimis capite (aspectu a

fronte) multo minus elongato-triaugulari, partibus oris minus

porrectis, prothorace lateribus ante medium dilatato, ante angu-

los posticos extrorsum subprominulos sat fortiter sinuato, elytris

multo angustioribus ; a Z. glasunowi et escherichi — praesertim

prothorace aliter formato, capite minus brevi, habitu potius

genus Ctenopus referente etc. A Z. praeusta F. ejusque varietati-

bus discrepat imprimis calcaribus tibiarum posticarum subae-

qualibus, a Z. hauseri Escher.— antennarum articulo 3° prae-

cedentem subsesqui (haud duplo) superante, coleopteris subti-

lius sculptis.

Subgen. Euzonitis Sem.

Zonitis sogdiana Sem. 1893.

Zonitis sogdiana A, Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893,

p.275(J$).
Zonitis {Euzonitis) sogdiana Escherich, Bestimm. -Tahell. eur. Col., XXXVI

Verh. Naturf. Ver. Brüun, XXXV), 1897, pp. 108 (nota), 131.

Quae Euzonitis differt a Z. 6-maculata Oliv, praesertim

sterno abdomineque semper pallidis, coucoloribus, elytris maculis

anterioribus ut videtur semper, anteapicalibus plerumque (non

tamen semper) carentibus, apice saepissime auguste tantum obscu-

ratis, pronoto magis quadrato, alis paulo magis infumatis; colore

i
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autem tarsorum cum Z. 6-maculata congruit atque fortasse est

mera hujus subspecies orientalis. Doleo, me materialia, hanc spe-

ciem illustrantia, nimis exigua possidere.

Hab. non solum in valle fluvii Zeravschan, sed etiam in pro-

vincia nostra Transcaspica: pr. Annau (P. Varentzow! 26 V.

1896).

Zonitidem ahngerianam^) Sem. (Ann. Mus. Zool. Acad. Imp.

Se. St.-Pétersb., 1896, p. 379) meram Z. sogdianae varietatem

esse nunc praesumo.

Zonitis varentzowi Sera. 1894.

Zonitis (Eusonitis) Varentzowi A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXVIII, 1894, p. 537 ((5).

Zonitis (Eusonitis) rubida Esche rieh, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXVI
(Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, pp. 109 [Varentzowi Sem.), 132

{Vorontzowi Sem. ob lapsum redactoris) (ex parte).

Haec distinctissima species a Z. rubida M en. differt prae-

sertim elytris angustioribus totis semper ochraceis, subopa-

cis, multo magis confertim minutiusque punctulato-co-

riaceis pube flavidâ accumbente multo densius vestitis,

apice magis acuminatis, atque, quoad habitum, potius Z. fulvipenni

F. accedit, id quod in descriptione mea originali affatim compléta

jam indicavi; ab hoc discrepat imprimis magnitudine majore, sta-

turâ robustiore, pronoto latiore, antrorsum haud angustato, an-

gulis anticis multo magis indicatis, disco minus convexe sicut

caput fulvescenti-griseo- (haud nigro-) pubescenti, coleopteris

pube flavidâ multo densius indutis. Haud dissimilis est Z.

4-punctafae F. var. immacidatae E scher., a qua differt imprimis

pubescentiâ albidâ capitis pronotique.

5 differt a mare antennis paulo brevioribus, segmente ventrali

penultimo haud exciso.

Long. 5$ 11— 14,5, lat. 4— 5,5 mm.

3) Eodem modo corrigenda sunt nomiaa Ctenopi angeri (lege: ahngeri) et Ca-

ryobori angeri (lege: ahngeri) m. 1896.
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Hàb.^ quantum constat, solum in montibus Turcomano-Cho-

rassanicis (Kopet-dagh) : Gaudan (P. Varentzow! 30. V. & 8

VI. 1892), Kertyk (C. Ahnger! V. 1897. 22).— Examinavi

7 specimina (6 6, 1 $) (coll. P. Semenow), praeterea unum spé-

cimen mihi olim ab Eschericli ad determinandum communi-

catum.

Z. rubida Mén. 1832 faunae transcaspicae prorsus deficit.

Gen. Ctenopus Fisch. W.

Ctenopus melanogaster Fisch. W. 1824.

Doleo, animadversionem nostram in «Revisione synoptica

Meloidarum generis Ctenopus Fisch.» (Mél. biol. tir. du Bull.

Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., XIII, 3, 1893, p. 373) ab Esche-

rich neglectam esse [cf. Bestimm. -Tabell. eur. Col., XXXYI
(Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXXV) 1897, p. 115]. Iterum

censée, hanc speciem non solum Dshungariae rossicae, sed etiam

Turkestaniae toti provinciâ Transcaspicâ inclusâ omnino alie-

nam esse.

Ctenopus sogdianus, sp. n.

? Zonitis sinuatipennis F airm aire: Bull. Soc. Eut. Fr. 1892, p. CLIV.

Ctenopus testaceus Escherich,.-. eur. Col., XXXYI (VerL.

Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, p. 116 (ex parte).

S. et. testaceo Sem. proximus similisque, sed latior et validior,

antennis multo crassioribus, capite paulo latiore, fronte utrinque

minus profunde foveatâ, prothorace breviore et latiore, haud

angustiore quam caput, magis trausverso, summam latitudinem

statim ante medium attingente, disco medio longitudinaliter haud

elato, utrinque impressionibus minoribus minusque determinatis

notato; elytris apice minus angustatis, dorso magis convexis,

subtilius pubescentibus, nervo dorsali primo cariniformi a sutura

valde remoto eique parallele (semperne?); mandibularum apicibus
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piceis exceptis totus dilute rufo-testaceus; antennis nonnunquam,

ut videtur, ab articulo 4° infuscatis; ceterum cum Gt. testaceo^)

congruens.

$ mihi ignota.

Long. 5 9, lat. 3,4 mm.

Tîirkestan occid.: Tair-teich haud prociil a Samarkand (N. So-

kolow! 10. VI. 1897). — Solum spécimen (1 c?) (coll. P. Se-

menow).

Gtenopus testaceus Sem. occupât aream ab illa Cf. sogdiani

longe distantem, habitat enim solum in Turkestania chinensi.

Ctenopus semenowi Rttr. 1895.

Gtenopus Semenowi Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1895, p, 158.

Ctenopus /Semenom Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh.

Naturf. Ver. Brünu, XXXV), 1897, pp. 115, 132.

Haec forma, quam me nunquam vidisse confiteor, mera esse

Ct. testacei Sem. varietas mihi videtur: nam omni charactere

essentiali secundum descriptiones citatas cum hac specie congruit

neque differt nisi dispositione colorum. Praeterea et aream cum

illa Gt. testacei confluentem occupare videtur.

Ctenopus eous, sp. n.

S. Gt. testaceo Sem. proxime affinis simillimusque; differt

solummodo vertice medio paulo minus convexo, prothorace ante

medium minus dilatato (semperne?) disco magis aequabiliusque

convexo, medio longitudinaliter haud elato, sulco mediano saltem

in dimidio posteriore bene indicato, plerumque longius ante basin

profunde impresso, impressionibus disci lateralibus multo minoribus

haud foveiformibus, etiam in fundo punctatis, nonnunquam pror-

sus evauesceutibus; elytris nervis dorsalibus minus evolutis, haud

^) Cf. A. Semen w: Mél. biol. tir. du Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersb.,

XIII, 3, 1893, p. 370.



— 488 —

cariniformibus; ceterum cum Ct. tesfaceo^) omnino consentaneus

ac fortasse mera ejus varietas; totus dilute rufo-testaceus, man-

dibularum apicibus piceis vel picescentibus, antennis inde ab

articulo 4°, tibiarum calcaribus coxisque posticis, bis ex parte,

infuscatis vel etiam concoloribus; coleopteris pube accumbente

aurantio-fulvâ sat dense iudutis.

$ mihi ignota.

Long. S 8,5—12, lat. 3,1—4,6 mm.

Turkestan chinense: Luktscliun, haud procul a Turfan (alt.

circ. 130 m. infra mare) [N. Schestakow (exped. W. Robo-

rowsky & P. Kozlow)! 1894—95]. — 3 specimina (3 3) (coli.

P. Semenow).

Gen. Glasunovia Sem.

Glasunovia A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, pp. 355, 357.

Glasunovia Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh. Naturf.

Ver. Brunn, XXXV), 1897, pp. 99, 116.

Apparatus, quibus segmenta ventralia 2°"" et 3'"" in maribus
'

hujus generis iustructa sunt, meras esse foveolas setigeras

(«Borstengrübchen»), iisdem Dermestum similes, perperam sentit

Seidlitz^). Quae instrumenta, apparatui prosternali nonnullorum

Tenebrionidarum generum (ut Erodii, Himatismi) vel apparatui

abdominali marum plurimarum Blapis specierum verisimiliter

analoga, sunt foramina trausversim semielliptica s. subovalia,

aliquot spinulas acutas corpusculaque quaedam sordida fere

amorpha continentia, atque diligentius perscrutanda sunt in indi-

viduis vivis, nam in speciminibus exsiccatis aegre atque imperfecte

observantur. Cujus peculiaris apparatus sensus physiologicus et

5) A. Semenow: Mél, biol. tir. du Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersb., XIII,

3, 1893, p. 370.

6) Seidlitz in Erichson, Naturg. Ins. Deutschl., V, 1, 1898, pp. 813, 822,

846. — Foveolas tomentosas aut pubescentes, ut videtur, iisdem Dermestum ana-

logas, exhibent in segmente ventrali primo mares nonnullorum Carabidarum

(Harpalidarum) geuerum, ut Dichirotrichus Jacq.-Duv., TricJiocellus (G an gib.)

Ts bit seh., Bradycellus Er., Tachycéllus A. ., Tetrapiatypus Tschitsch.
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biologicus incertus manet'); eum nil esse nisi Organum olfac-

toriiim^), Seidlitzio non concedimus.

Glasunovia caspica Sem.

Glasunovia caspica A. Seme no w: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895,

pp. 358, 360 (c?).

Glasunovia caspica Esc h er ich, Bestimm.-Tabell. eur. Col.,1 (Verh.

Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, p. 117 {^).

$ (nondum in hoc génère descripta) valde differt a mare an-

tennis multo brevioribus et tenuioribus, prothoracis basin parum

superantibus, minus fortiter compressis; capite aspectu a fronte

magis triangulari, oculis multo minoribus, minus convexis mi-

nusque extrorsum prominentibus, attamen longitudine temporum

plus quam sesqui latioribus, orbitis interioribus retrorsum magis

obliquatis, fronte aequabilius punctata; prothorace lateribus ante

medium extrorsum minus anguliformiter eminentibus, lineâ mediâ

in dimidio basali strigiformiter iudicata (semperne?); elytris multo

brevioribus, ad apicem paulo magis angustatis, tamen apice ob-

tuso, paulo fortius, imprimis ad apicem, punctato-coriaceis, minus

nitidis; alis brevioribus, abdominis apicem parum superantibus,

tamen perfecte evolutis; abdomine segmentis ventralibus fora-

minibus spinuliferis destitutis, ultimis simplicibus; trochanteribus

posticis multo parcius et brevius pubescentibus ; capite protho-

raceque totis flavo-testaceis, unicoloribus, elytris toto triente api-

cali nigro (semperne?).

A feminis Hapalorum differt praesertim oculis multo magis

evolutis, temporibus brevioribus.

Long. $ 6,75, lat. 2,2 mm.

Solum spécimen in coll. P. Semenow, haud procul ab Uzun-

ada, in prov. Transcaspicâ, captum (P. Varentzow! 8— 12.

VII. 1896).

'^) Cf. A. Semenow: 1. c, p. 856, nota 19; Escherich, 1. , p. 117.

8) Cf. Seidlitz, 1. c, p. 813.
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Gen. Hapalus (F.) m.

Subgen. Stenoria Muls., Es eher.

Hapalus falcipennis Sem. 1893.

Hapalus (Stenoria) falcipennis A. Semenow: Horae Soc. Ent. Eoss., XXVII,

1893, p. 297 ((5$).

Hanc speciem Escherich ^) unacum Hapalo intermedio

Dokht. H. apicali Latr. adjungere tentavit, sed, ut opinor,

perperara, nam H. falcipennis ab hoc discrepat, praeter signa a

me 1. . allata, etiam antennis maris brevioribus, apicem elytro-

rum nullo modo attingentibus nec non prothorace toto pallido

semper, ut videtur, unicolori; praeterea statura Hapali falcipen-

nis robustior est, alae magis iufumatae.

Potius Hapalum intermedium Dokht. 1889 meram esse

H. apicalis Latr. varietatem, Escherichio concedo. Doleo, ad

hanc rem illustrandam me materialia non satis compléta pos-

sidere.

Hapalus kraatzianus, nom. n.

Hapalus apicalis Kraatz: Deutsch. Ent. Ztitschr. 1882, p. 335.

Hapalus apicalis Dokhtouroff: Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1889,

p. 185.

Hapalus Kraatzi A. Semenow; Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1898, p. 277,

nota 9.

AxmIus (Stenoria) Kraatn Escherich, Best.-Tabell. eur. Col., XXXVI
(Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, pp. 122, 132.

Nomiuibus (.mpicalis» et (.(.Kraatzi» in génère Hapalo F. (sensu

nostro et Escherichi), illo a Latreille ^°), hoc a Mulsaut &

Rey^^) occupatis, nomen speciei turkestanicae in H. hraatzianum

9) Escherich, Best.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh. Naturf. Ver. Briinn,

XXXV), 1897, p. 123, nota.

10) Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins., X, 1804, p. 403.

11) Mulsant & Rey in Mulsant, Opusc. entom. XII, 1861, p. 191.
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mutandum propono. Cujus speciei cliaracter essentialis nuperrime

tantum a cl. Eschericli 1. c. indicatus est.

Hapalus sokolowi, sp. u. ^2).

Stenoria (sensu Escherichi 1897). Mediocris, validiusculus,

sat elongatus, niger, nitidus, abdominis segmentis tribus anali-

bus elytrisque totis usque ad apicem miniatis, femoribus ad

apicem leviter rufescentibus, tibiis tarsisque rufo-testaceis, his

ad apicem, meris unguiculis exceptis, nonnihil obscuratis. Capite

sat magno, aspectu a fronte subtriangulari, sat crebre et copiose,

tamen ubique discrète puuctato, pilis haud longis nigris sat

parce obsito, fronte inter oculos lata, fere non convexâ, utrinque

perparum impressâ, spatio angustiusculo laevi et nitido notatâ;

temporibus parce disperseque punctatis transversum oculorum

diametrum paulo superantibus
; vertice medio gibbiformiter

convexo. Prothorace parum sed manifeste transversali, summâ

latitudine capitis paulo angustiore, lateribus antrorsum sat forti-

ter dilatato, summam latitudiuem haud procul a margine antico

attingente, angulis omnibus perobtusis, disco valde nitido, parce

et valde disperse punctato, pilis sat brevibus nigris parcissime

obsito, statim ante medium late transversim subimpresso ; sulculo

mediano non distincto ante basin impressione foveoliformi com-

pensato. Scutello auguste linguiformi crebre punctulato. Coleo-

pteris ad humeros obtusos parumque prominulos pronoto multo

latioribus, sat elongatis, iu % posteriores externe profunde lon-

geque, haud tamen ad apicem usque, arcuatim excisis, pone scu-

tellum inter se breviter cohaerentibus, dein usque ad initium se-

cundi trientis rimiformiter hiantibus (scuto metathoracis auguste

patente), postea fortiter recteque dehiscentibus, apicibus haud

divaricatis, ad apicem sensim attenuatis, apice extus late subro-

tundato, angulo suturali acutiusculo, supra nitidis, minus fortiter

coriaceis, nervis duobus subtilibus, quorum interior fere oblite-

12) In honorem N. Sokolow petropolitani nominata.
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ratus, praeditis, pube brevissimâ vix conspicuâ concolori indutis.

Alis obscuris, valde infumatis. Metasterno modice nitido copiose

indeterminate punctulato puisque longioribus iiigris haud parce

obsito, episternis sat laxe fortiter profundeque punctato. Tarsis

longis, anticis et intermediis longitudinem tibiarum nonnihil su-

perantibus, articulo basai i posticorum leniter iucurvo.

S. Autennis atris, opacis, apicem elytroriim fere attingenti-

bus, articulo 2° brevi sed non transverso, 3° hoc cire. 2,5 lon-

giore, articulo ultimo {IV) longitudinem praecedentis superaute,

manifeste e duobus articulis arte connatis, quorum terminalis ba-

sali plus duplo brevior et paulo tenuior est, composito; segmento

ventrali 5° ad apicem medio sat fortiter impresso, margiue api-

cali perparum arcuatim exciso.

2 mihi ignota.

Long. $ 9, lat. 3,1 mm.

Turkestan occid.: Tair-teich haud procul a Samarkand

(N. Sokolow! 20. VI. 1897).— Solum spécimen (1 <5) (coll.

P. Semenow).

Huic speciei solum Hapalus erythromélas Sem. 1893 quo-

dammodo accedit, sed valde discrepat elytris quadrante apicali

nigro, abdomiue duobus tantum segmentis apicalibus rubris,

tibiis posticis tarsisque omnibus obscuris, praesertim autem ca-

pite multo crebrius punctato, paulo longius et copiosius nigro-

piloso, temporibus paulo longioribus, vertice medio minus con-

vexo, pronoto paulo angustiore copiosius punctato, elytris apici-

bus magis divaricatis, obtusioribus, angulo suturali minus acuto,

antennis maris ad apicem magis compressis, articulo ultimo

simplici integroque.

Hapalus grandiceps Sem. 1893.

Hapalus (Stenoria) grandiceps A. Semenow: Horae Soc. Ent. Koss.,

XXVII, 1893, p. 280 (Ç).

Haec species differt ab H. (Stenoria) anali Schaum non solum

capite (saltem in ?) multo magis evoluto pedibusque nigris unico-
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loribus^^}, sed etiam elytris quadrante apicali nigro excepto late-

ritiis (haud ochraceis). Doleo, me hanc speciem, quae omni jure

distinguenda esse videtur, ante ociilos non habere.

Hapalus fasciatus Fald. 1835.

Apalus fasciatus Faldermann: Mém. prés, à l'Acad. Im p. Se S.-Pétersb.

p. div. sav., II, 1835, p. 416.

Hanc manifestissimam speciem Escherich ^^) numéro syno-

nymorum Hapali komarowi Dokht. 1899 ascribere perperam

conatus est; qui error jam ex geographica ambarum specierum

distributione satis patebat.

Eam, quae sequitur, H. fasciati descriptionem haud super-

vacaneam esse arbitror.

Stenoria (sensu Escherichi 1897). Maximus subgeneris,

staturâ et habitu fere H. bipunctati Germ., niger, modice nitidus,

tibiis ad apicem tarsisque piceis, unguiculis omnibus primoque

tarsorum posticorum articulo basi pallidioribus, duobus segmentis

analibus elytrisque luteis, his in medio dimidii posterions macula

magna transversali margines lateralem et suturalem tangente

fasciiformiter decoratis. Capite haud lato aspectu a fronte sub-

regulariter triangulari, toto crebre, fortiter nec grosse punctato

puisque brevibus nigris haud dense induto, fronte lata et plana

spatio angustiusculo nec determinato impunctato notatâ, tempo-

ribus transversum oculorum diametrum paulo superantibus ad

oculos subprominulos valde angustatis, postice angulum promi-

nulum efficientibus, vertice medio non convexo, margine verticino

(postico) longo, lineam fere rectam formante. Pronoto fere aeque

longo lato, lateribus ante medium sat fortiter subrotundatim

dilatato, longe ante angulos posticos subsinuato, his obtusis, an-

13) Cf. Es h er ich, Best.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh. Naturf. Ver. Brunn,

XXXV), 1897, p. 123, nota.

i-i) Escherich, Best.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verh. Naturf. Ver. Brunn,

XXXV), 1897, p. 124.
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g'iilis auticis nullis; disco nonnihil inaequali, crebre sed discrète,

subinaequaliter sat minute punctato, pilis tenuibus nigris sub-

erectis parce obsito, spatio augustiusculo laevi marginem anticum

attingente pro linea media signato, ad marginem basalem medio

subtransversim impresso, hoc anguste subreflexo, acuto. Scutello

sat angusto in parte basali punctato, ante apicem fortiter impresso.

Coleopteris minus elougatis inde a scutello anguste rimiformiter,

prope medium late rimiformiter, in triante posteriore abrupte

fortius dehiscentibus, extus mediocriter arcuatim excisis, ad apicem

parum attenuatis, apice subacute angulatis, extus ad apicem sub-

rotundatis, dorso non convexis, crasse fortiterque coriaceis, sub-

opacis, pube brevissimâ fuiva haud dense indutis; Immeris obtusis,

parum proraiuulis. Alis modice infumatis. Metasterno minute

punctato-rugoso, sat abunde nigro-pubescenti. Pedibus sat longis,

tarsis anticis tibiis manifeste longioribus.

(5. Antennis elytrorum apicem attiugentibus, articule T sub-

transverso, 3** hoc quadruplo fere longiore, ultimo (**) longi-

tudinem praecedentis superante, distincte e duobus articulis

omnino connatis, quorum terminalis basali duplo brevior est,

composite; segmento ventrali 5° margine postico late et valde

profunde exciso.

$ mihi ignota.

Long. 5 11, lat. 4 mm.

Glfima septentr.: pars meridionalis jugi Chingan Majoris: ad

fluv. Iche-tschuau (exped. D. Putjata! 9. ^. 1891); MongoUa

sine certiore iudicatione loci (Turtschaninow, teste Falder-

mann, 1. c). — Solum spécimen (1 5) (coll. P. Semenow).

Ab omnibus speciebus subgeneris Stenoria Muls., Escher.

imprimis magnitudine majore staturâque robustâdiscrepat; accedit

quodammodo Hapalo komarowi Doklit., a quo differt praesertim

magnitudine majore, pronoto haud vel vix transverso unacum

capite crebrius punctato, elytris latioribus aliter formatis et

sculptis etc.

Annotatio. Deratus tihialis Motsch. (Bull. Soc. Nat. Mose.
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1872, II, p. 52) probabiliter nil est aliud, nisi hujus speciei

varietas.

Hapalus tristis Esche r. 1897.

Apalus (Stenoria) tristis Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col, XXXVI
(Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXXV), 1897, pp. 124, 129, 132.

Hujus mihi ignotae speciei habitatio incerta manet: mera

enim vox «Urab, quam apud Escherich 1. legimus, sensum

ambiguum exhibet. Itaque explicatio verae originis speciminum,

quae ille auctor descripsit, exspectanda est.

Gen. CephalOOn Newm.^^).

Hoc insigne genus, a Newraan a. 1838 ad familiam Oede-

meridariim, a Leconte a. 1853 et Lacordaire a. 1859 ad

Meloidas relatum, serius primum (a. 1862) a Leconte, deinde

(a. 1883) a Leconte & Horn in familiam peculiarem {Cepha-

loidae), Oedemeridis et Mordellidis proximam, secretum, recen-

15) Species generis Cephàloon New m. disponendae sunt in duo subgenera,

quae notis sequentibus inter se diôerunt:

1 (2). Unguiculi divisione inferiore subfoliaceâ s. late lanceolatâ, quam divisio su-

perior pectinata multo latiore apiceque obtusiore. Tibiae posticae ^ simpli-

ces, vix incurvae. Apparatus copulatorius ^ parameris tenuibus acutisque,

perfecte forcipiformibus. Antennae articulis tribus ultimis subclaviformiter

compresso-dilatatis.

Subgen. Cephàloon Newm. in sp.

2 (I). Unguiculi divisione inferiore teuui, superiori pectinatae simillimâ, i. e. sub-

falcatâ apiceque acuminatâ. Tibiae posticae ^ leviter bicurvatae, intus

ante apicem subexcisae, margine interiore supero ad medium crenulato.

Apparatus copulatorius (^
peculiaris, parameris latiusculis brevioribusque,

divergentibus, intus ante apicem non acuminatum ita emarginatis, ut antea

margo interior anguli- s. dentiformiter promineat, Antennae articulis ultimis

vix dilatatis.

Subgen. Ephamillus nov.

In subgenus Cephàloon Newm. in sp. referendae sunt omnes hujus generis

species nearcticae atque C. pallens Motsch., Asiae orientalis incola.

Typus et species, quantum mihi constat, unica subgeneris Ephamillus m. est

Cephàloon variabile Motsch., Asiae orientalis indigena.

H. s. E. B. XXXIV. 32
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tiore tempore non solura Heyden^^), secl eticara Eschericb^^),

ille imprirais ex unguiculorum structura, hic praecipue ob appa-

ratum copulatoriura maris ad instar illius Zonitididarum forma-

tum, denuo ad familiam Meloidarmn retulerunt et ibi in sub-

familia Zonitididarum^ iu vicinitate generis Stenoderae Eschsch.,

collocaveruut. Quae tamen nullo modo accipienda esse censeo.

Nam genus Ceplialoon cum a génère Stenoderâ, tum ab omnibus

reliquis Meloidis non solum structura capitis basi pedunculi-

formiter non constricti, antennarum, prothoracis, abdominis e

segmentis ventralibus multo minus mollibus compositi, ipsius

apparatus copulatorii maris, sed etiam nervulatioue alarum

inferiorum omnibus Meloidis (génère Stenodera incluse) pr or-

sus aliéna longe discedit.

Meâ quidem sententiâ, genus Geplialoon Newm. '^} efficit fa-

miliam peculiarem {GepJiaîoidae Lee), familiae Melandryida-

rum adeo affinem ^^), ut hujus diagnosi nuper a Seidlitz^'') con-

scriptae, omnino respondeat. Quae proxima Cephaloidarum cum

Melandryidis affinitas jam ex simili nervulatioue alarum satis pa-

tet; ceterum censeo, structuram nec capitis, prothoracis signa

manifesta idoneaque ad bas duas familias disjungendas praebere,

neque intelligo, cur Seidlitz, de Melandryidis locutus^\), de

Gephaloidis nullam fecerit mentionem. Gephaloidae accedunt prae-

sertim generi Stenotrachelo Berth. atque collocandi sunt inter

Melandryidarum et Oedemeridarum familias.

16) Heyden: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1892, p. 165.

17) Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXYI (Yerh. Naturf. Ver.

Brunn, XXXV), 1897, p. 99.

18) Unacum, ut videtur, génère»/ oll. & Redt. (cf. Heyden: Deutsch.

Ent. Zeitschr. 1892, p. 165); maxime tamen dubito, num hoc genus idem ait atque

Sybaris Steph.

19) Quod jam a Motschulsky praesumptum erat; cf. Motschulsky in

Schrenck, Reis. u. Forsch, im Amur-L , II, 2, 1860, p. 141.

20) Seidlitz in Erichson, Naturg. Ins. Deutschl, V, 2, 1898, p. 365.

21) Seidlitz, 1. c, pp. 365—680.

i
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Iudex alpliabeticus.

Cephàloidae, familia restituta 496

Cephaloon Newm., gen 495

Ctenopus eous, sp. n 487

» melanogaster Fisch. W 486

» semenowi Rttr • 487

» sogdianus, sp. n 486

EpJiamülus, subgen. n. generis Cephaloon Newm 495, nota 15

Glasunovia caspica Sem 489

Glasunovia S e m., gen 488

Hapalus (Stenoria) falcipennis Sem 490

» » fasciatus Fald 493

» » grandiceps Sem 492

» » Icraatzianus, n. n 490

» » sokolowi, sp. n 491

» » tristis Escher 495

Lydus (Halosimus) armeniacus (Fald.) 479

» » armeniacus (Rttr.) 480

» » reitterianus, n. n 480

Zonitis ballionis Escher 481

» (Euzonitis) ahngeriana Sem 485

» » sogdiana Sem 484

» » varentzowi Sem 485

» » glasunowi Sem 482

» « koslowi, sp. n 482

» turJcestanica, sp. n 480

~>^H$-
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Etudes sur les espèces du genre Splienoptera

Sol. (Coleoptera, Buprestidae).

Par

B. E. JaliOTTleff.

IV*).

Sph. ebenina, n. sp.

(5. Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir très luisant

sur toute la surface, avec une bordure de duvet jaunâtre en

dessous.

Tête plus étroite que le pronotum, peu convexe, avec une fine

ligne longitudinale tranchante au milieu, très finement pointillée

et vaguement ponctuée, même en avant; front plan, inégal, avec

deux reliefs lisses obliques, d'un bronzé-cuivreux en avant;

épistome écliaucré en arc; labre petit, noir, pointillé; côtés in-

ternes des scrobes antennaires assez élevés, sans rebord lisse;

antennes courtes, noires, assez épaisses, à 3-me article de moitié

plus long que le 2- et un peu plus long que le 4-e; yeux assez

étroits, peu convexes.

Pronotum d'un tiers plus large que long, assez convexe,

arrondi sur les côtés en avant, sinueusement rétréci eu arrière,

*) Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXIY, 1900, pp. 398—447.
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atteignant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, entière-

ment marginé au bord antérieur, rebordé sur les côtés jusqu'aux

%, avec le rebord droit, légèrement courbé en arrière et les angles

postérieurs à peine aigus, presque droits, finement et très vague-

ment ponctué au raileu de la surface, les points un peu plus forts

latéralement; avec un sillon médian superficiel et une impression

oblique sur les angles postérieurs, peut-être accidentelle. îlcusson

cordiforme. sillonné au milieu.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli

crural, atténués et conjointement arrondis au bout; stries régu-

lières, formées de fins traits courts, écartés; interstries égaux,

pointillés, très finement et vaguement ponctués; interstrie 6-e

légèrement enfoncé; région scutellaire plane, avec une strie en-

foncée linéaire; suture presque plane, carénée et impressionnée

seulement au bout; bosse humérale élevée, la dorsale à peine

sensible.

Menton en arc. Prosternum plan avec quelques forts points,

sans strie marginale sur les côtés; méso- et métasternum légère-

ment sillonnés. Hanches postérieures dilatées en dedans, forte-

ment échancrées à l'épimère. Abdomen plan et très densément

ponctué-aciculé à la base. Pattes assez épaisses, noires, jambes

antérieures et intermédiaires courbées, tarses postérieurs assez

longs, à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 15, larg. 54 nim.

Alaï (Dr. Staudinger).

Appartient au petit groupe d'espèces à rebord latéral des

élytres entier (type: Spli. (jlabrata) et se signale notamment par

la forme du pronotum, élargi et arqué aux côtés en avant, mais

rétréci et manifestement échancré devant les angles postérieurs.

Le manque de fovéole antescutellaire peut être accidentel, comme

c'est parfois le cas chez les spécimens de petite taille. Les bords

latéraux des élytres n'ont qu'un reflet bleuâtre à peine sensible,

mais les épipleures sont d'un bleu franc.
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Sph. atramentaria, . sp.

9. Allongé, siibparallèle, très convexe à la base des élytres,

noir très luisant en dessus, cuivreux-bronzé dans la partie sternale

en dessous, sans bordure latérale pileuse; abdomen fortement

canaliculé à la base.

Tête assez large, peu convexe, finement sillonnée sur le vertex,

pointillée et finement ponctuée; front plan, presque égal, sans

plaques lisses, fortement écliancré eu avant, avec un reflet bleu-

violet peu sensible; épistome petit, échancré eu demi-cercle; labre

très petit, noir, pointillé; côtés internes des scrobes antennaires

presque plans, sans rebord lisse; antennes noires^ minces, à 3-me

article de moitié plus long que le 2- et d'un tiers plus long

que le 4-e.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, sub-

parallèle, graduellement arqué et rétréci en avant, finement re-

bordé sur les côtés jusqu'aux y^, avec le rebord droit, à peine

courbé à la base, avec les angles postérieurs droits, couvert de

points, fins sur le disque, un peu plus forts et serrés latéralement,

avec un sillon médian peu sensible, et une fossette (peut-être

accidentelle) de chaque côté, avant le milieu; strie marginale

antérieure entière. Ecusson en ellipse transverse, concave, très

finement pointillé.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli

crural, subparallèles, atténués et arrondis au bout, renflés à la

base, étroitement déprimés dans la région scutellaire; stries peu

sensibles, régulières, formées de petits points; interstries i)lans,

finement pointillés, parsemés de petits points irréguliers; suture

plane, faiblement impressionnée et carénée seulement au bout;

bosse humérale élevée, la dorsale grande, très convexe.

Menton transverse, visiblement bisinué. Prosternum plan,

fortement ponctué, sans strie marginale distincte; méso- et méta-

sternum presque plans. Abdomen canaliculé sur le 1-er segment.
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finement et assez densément ponctué. Hanches postérieures dila-

tées en dedans, entaillées à l'épimère. Pattes épaisses, noires;

jambes antérieures à peine courbées, tarses postérieurs à 1-er

article un peu plus long que le 5-e.

Long. 14, larg. 5V2 mm.

Arménie (Sikora! 1887). Coll. Ch. Daniel.

Appartient au groupe de Sph. glabrata et se rapproche

beaucoup de Sph. ahbreviata m., également originaire d'Arménie.

Ces deux espèces sont principalement différenciées par la forme

générale du corps et par la ponctuation de la surface; chez

Vdbbreviata le corps est bien plus élargi, la ponctuation du pro-

notum assez grossière et les élytres sont fortement ponctués-striés;

chez Vatramentaria le corps est plus oblong, presque parallèle,

la ponctuation est fine et les élytres paraissent indistinctement

striés-ponctués, les points des stries étant aussi fins que ceux des

interstries; en outre, la tête est bien plus large que chez Vdbbre-

viata, chez laquelle la tète est assez petite, malgré la largeur du

corps; enfin, chez Vatramentaria les angles postérieurs du pro-

notum sont droits et s'appliquent à la base des élytres, tandis que

chez Vabbreviafa ils sont aigus et dépassent l'épaule.

Sph. bodemeyeri, n. sp.

$. Allongé, étroit, peu convexe, d'un bronzé-obscur assez

brillant en dessus, noir avec un reflet violet-doré et bordé de

poils jaunâtres en dessous.

Tête assez large et convexe, avec une fine ligne longitudinale

sur le Vertex, pointillée et vaguement ponctuée; front plan, im-

pressionné au milieu, avec deux reliefs lisses pourpré-doré; le

devant de la tête assez densément ponctué; épistome échancré en

arc; côtés internes des scrobes antennaires presque plans, sans

rebord lisse; antennes courtes, minces, noires, à 3- article d'un

tiers plus long que le 2-, qui est égal au 4-e; yeux petits, peu

convexes, de moitié plus longs que larges.
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Pronotum parallèle, d'un tiers plus large que long, ayant sa

plus grande largeur avant le milieu, assez fortement rebordé sur

les côtés jusqu'aux %, avec le rebord droit en avant, légèrement

mais largement courbé en arrière, entièrement marginé en avant,

avec les angles postérieurs droits, peu aigus au sommet, sans

sillons longitudinaux, avec une grande fovéole antéscutellaire;

surface pointillée, finement et très vaguement ponctuée sur le

disque; impressions latérales assez sensibles dans la moitié basale,

avec des points un peu plus forts et serrés. Ecusson plus large

que long, pointillé, avec un reflet violet.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, graduellement

atténués et conjointement arrondis au bout, avec une petite dent

suturale et un sillon le long de la suture, postérieurement; stries

régulières, formées de traits assez profonds, écartés; interstries

inégaux, pointillés, finement ponctués et transversalement ridés;

les alternes (2, 4, 6) assez élevés; suture carénée postérieurement;

région scutellaire plane, avec une strie peu accusée; bosse humo-

rale légèrement surélevée, la dorsale presque nulle.

Menton en arc. Prosternum plan, avec quelques très rares

points et une fine strie marginale de chaque côté, courte et irré-

gulière; méso- et métasternum et l'abdomen sur le 1-er segment

étroitement caualiculés, ainsi que le 1-er segment ventral. Hanches

postérieures dilatées en dedans, assez fortement échancrées à

l'épimère. Abdomen ponctué, la ponctuation clair-semée au mi-

lieu des segments, très fine et serrée latéralement. Pattes grêles,

noirâtres, à peine bronzées, jambes antérieures courbées, tarses

postérieurs assez longs, à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long., larg. mm.

Asie Mineure: Eski-Chehir (v. Bodenmeyer!).

Se distingue par le corps très étroit, graduellement atténué

en arrière à partir du premier tiers du pronotum; ce faciès, uni

à la largeur relativement considérable de la tète, rappelle de

loin certaines espèces de petite taille et de forme étroite du sous-
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genre Hoplistura, telles que Sph. indica C. G. et Sph. perroteti

Giiér., des Indes orientales.

La présence de la fovéole antéscutellaire et d'un sillon

presque linéiforme, bordant la saillie prosternale fait ranger

cette espèce dans le groupe de Sph. foveola Gebl.

Sph. aliéna, n. sp.

$. Ovale, allongé, assez convexe, d'un noir-bronzé luisant en

dessus, plus brillant en dessous, à l'épistome à peine violacé.

Tête assez convexe, large, avec une fine ligne longitudinale

sur le Vertex, très finement pointillé et vaguement ponctué; front

convexe, à peine bifovéolé, ponctué plus densément en avant;

épistome petit, échancré en arc; côtés internes des scrobes anten-

naires plans, sans rebord lisse; antennes courtes, noires, à 3-
article de moitié plus long que le 2-, qui est égal au 4-e.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, à

peine siuué en arrière, légèrement arqué au milieu, rétréci et

entièrement marginé en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux

y^, avec le rebord fin, droit, et les angles postérieurs droits,

courts, à peine aigus au sommet, marqué d'un sillon médian su-

perficiel, finement et vaguement ponctué sur le disque, la ponc-

tuation à peine plus sensible et plus serrée latéralement. Ecusson

cordiforme, convexe.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, rebordés sur les côtés jusqu'aux y^, sinués au

pli crural, faiblement atténués en arrière et largement arrondis

au bout; stries régulières, raccourcies à l'extrémité, formées de

petits points ronds, assez serrés; interstries plans, très finement

ponctués, le 8-e en carène au milieu; suture plane, faiblement

impressionnée et carénée seulement au bout; strie scutellaire très

enfoncée; bosse humérale saillante, la dorsale grande, peu sur-

élevée.
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Menton en arc, deusément ponctué. Prosternum plan, fine-

ment ponctué, avec une fine strie de chaque côté; sternum et 1-er

segment de l'abdomen non canaliculés au milieu. Abdomen fine-

ment et superficiellement ponctué, même à la base, avec une

faible bordure de poils jaunâtres. Hanches postérieures dilatées

en dedans, entaillées à l'épimère. Pattes assez grêles, noires;

tarses assez longs, à 1-er article de moitié plus long que le 5-e.

Long, ll'/g, larg. 42 mm.

Asie Mineure: Amasia. Coll. Ch. Daniel.

Appartient au petit groupe de formes à faciès rappelant

certaines Anthaxia, qui comprend les Sph. auriceps m., igniceps

m. et edmundi m., dont elle diffère par les élytres à côtés in-

complètement rebordés. Sph. aliéna m. diflere en outre de Sph.

igniceps par l'abdomen non canaliculé, de Sph. edmundi— par les

élytres régulièrement striés-ponctués et de Sph. auriceps— par

le prosternum, ponctué et par la fine strie qu'on voit de chaque

côté de la saillie prosternale, ainsi que par la surface égale du

pronotum, dépourvu d'impressions latérales, et par la sculpture

des élytres.

Sph. (Deudora) danieli, n. sp.

2. Allongé, très convexe, atténué aux deux extrémités, surtout

postérieurement, d'un bronzé obscur, densément ponctué et pu-

bescent en dessous, plus brillant en dessus.

Tête assez convexe, finement pointillée et parsemée de points

assez forts, plus fins et plus serrés en avant, avec une excavation

longitudinale profonde et large au milieu: front inégal, sans pla-

ques distinctes, coupé droit en avant; côtés internes des scrobes

antennaires à peine arqués, plans, sans rebord lisse; antennes

noires, courtes, minces, à 3-me article d'un quart plus long que

le 2- et à peine plus long que le 4-me.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, sub-

parallèle dans la moitié basale, arqué et rétréci en avant, sans

strie marginale antérieure, rebordé sur les côtés jusqu'aux %,
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avec le rebord droit, à peine courbé à la base, avec les augles

postérieurs aigus et le lobe scutellaire tronqué, légèrement arqué

et fortement fovéolé, très finement pointillé sur la surface, par-

semé de points gros, espacés, plus serrés latéralement, avec trois

sillons longitudinaux, le médian bien accusé, surtout à la base,

les latéraux à peine sensibles, en faible strie formée de petits

points. Ecusson large, en ellipse transverse, terminé en pointe

aiguë,

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, graduellement atténués et conjointement arrondis au bout,

très convexes, surtout à la base, avec une large impression le long

de la suture, postérieurement; rebordés sur les côtés j'usqu'aux

%, largement sinués au pli crural; stries régulières, formées de

fins traits; interstries alternes à peine élevés, finement ponctués

et transversalement ridés; région scutellaire à peine déprimée,

sans strie distincte, suture carénée postérieurement; bosses hu-

mérale et, surtout, dorsale bombées.

Menton transverse, presque tronqué, à peine bisinué. Pro-

sternum plan, parsemé de gros points, fortement rebordé sur les

côtés. Méso- et métasternum densémeut ponctués, sillonnés au

milieu. Hanches postérieures dilatées en dedans, bisinueusement

entaillées. Abdomen denséraent ponctué, les points très fins vers

les bords latéraux; le 1-er segment étroitement sillonné. Pattes

épaisses, bronzées, tarses noirs, courts; jambes antérieures cour-

bées, les médianes à peine sinuées au bout; tarses postérieurs à

1-er article égal au 5-e.

Long. 12, larg. 52 mm.

Asie Mineure: Bulghar-Maaden (v. Bodemeyer!).

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à Mr. le Dr.

Charles Daniel, de Munich, qui a bien voulu me communiquer

sa collection de Sphénoptères.

Par son faciès, sa taille et sa coloration cette espèce res-

semble beaucoup à Sj^i. (Deud.) aaiminafa B. Jak., dont elle

diffère cependant par plusieurs caractères importants. Chez Vacu-
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minata le corps est moins convexe et plus tatténué en arrière, le

prosternum et l'abdomen sont profondément longitudinalement

canaliculés, le rebord latéral des élytres est entier, les fémurs

postérieurs sont profondément échancrés; enfin les tibias antérieurs

(?) sont absolument droits. L'existence, chez Sph. danieli, de la

fovéole antéscutellaire (qui manque à Yacuminata) fait placer cette

nouvelle espèce à côté de Sph. {Deud.) inconspicua B. Jak.

Sph. (Deudora) segregata, n. sp.

. Allongé, ovalaire, presque plan en dessus, d'un bronzé

obscur luisant sur toute la surface, couvert d'une pubescence

blanchâtre en dessous et à l'extrémité des élytres; abdomen fine-

ment ponctué, avec une bordure latérale de poils plus serrés.

Tète petite, peu convexe, avec un faible sillon longitudinal

sur le Vertex, finement pointillée et parsemée de points assez

épars, plus serrés en avant; front légèrement convexe, coupé

droit et distinctement renflé en avant, marqué de deux espaces

lisses obliques; épistome petit, échancré en arc; côtés internes

des scrobes antennaires peu saillants, arqués, sans rebord lisse;

antennes courtes, minces, noires, à 3- article un peu plus long

que le 2- et presque égal au 4-e.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle, rétréci et arqué en avant, sans strie marginale anté-

rieure, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, avec le rebord droit

et les angles postérieurs très aigus, dépassant les élytres et diri-

gés en dehors, avec le lobe scutellaire tronqué, finement et rare-

ment ponctué au milieu de la surface, avec de nombreuses

linéoles irrégulières, disposés obliquement sur les côtés, sans

sillons longitudinaux. Ecusson assez large, subcordiforme, con-

cave.

Elytres à peine plus étroits, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement

sinués au pli crural, atténués et conjointement arrondis au bout,
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plans, sans bosse dorsale, déprimés dans la région scutellaire,

avec une impression le long de la suture, postérieurement; stries

régulières, formées de fins traits ; interstries plans, finement poin-

tillés. Bosse humérale assez élevée.

Menton trausverse, à peine bisinué; prosternum plan, pres-

que lisse, bordés sur les côtés d'une strie nette; méso- et méta-

sternum sillonnés au milieu. Hanches postérieures bisinueusement

entaillées au bord postérieur. Abdomen finement et densément

ponctué, surtout latéralement, sans sillon distinct sur le 1-er

segment. Pattes assez épaisses, bronzées, tarses noirs, courts;

jambes droites, tarses postérieurs à 1-er article égal au 5-e.

Long. 10, larg. 3% mm.

Transcaucasie : Ordoubad. Coll. E. Reitter.

Forme très spéciale, se signalant par la surface unie du pro-

tliorax, ainsi que par ses angles postérieurs prolongés et aigus,

saillants latéralement après avoir dépassé la base des élytres; la

saillie prosternale est presque lisse, à stries latérales nettement

marquées. La surface du corps, vue de profil, est absolument

rectiligne, sans la moindre convexité.

Sph. (Hoplistura) leontiewi, u. sp.

2. Oval, convexe, gibbeux sur le dos, atténué aux deux bouts,

bronzé-doré brillant, plus obscur sur les élytres, pubesceut sur

toute la surface, surtout en dessous.

Tête assez grande, plane; fortement et rugueusement ponctuée,

finement sillonnée sur le vertex; front inégal, transversalement

impressionné au milieu, avec deux espaces obliques plus obscurs;

épistome écbancré en triangle; côtés internes des scrobes anten-

naires élevés, glabres; antennes asses longues, atteignant les %
du pronotum, bronzé-doré à la base, à 3-me article presque deux

fois aussi long que le 2- et à peine plus long que le 4-e,

Pronotum d'un tiers plus large que long, subconique, rétréci

en avant, légèrement arqué sur les côtés et rebordé jusqu'aux ,
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avec une fine strie marginale, antérieurement, et les angles posté-

rieurs aigus, peu saillants, avec un sillon médian étroit, peu pro-

fond, couvert de pointillé très fin et serré, et de forts points, à

peine plus serrés latéralement. Ecusson cordiforme, terminé en

pointe aiguë, finement pointillé.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, très atténués et tridentés au bout, renflés à la base,

entièrement rebordés sur les côtés; stries des élytres régulières,

formées de petits points assez serrés; la scutellaire ainsi que la

6, 7, 8, au milieu, avec des points plus gros et plus enfoncés;

interstries finement pointillés, ridés; région scutellaire très con-

vexe; bosses humérales et dorsale saillantes. Suture à peine sur-

élevée au bout.

Menton en triangle. Prosternum plan, finement pointillé, avec

quelques gros points, bordé d'une strie non interrompue par der-

rière; mésosternum étroitement sillonné, fortement ponctué.

Abdomen très densément et inégalement ponctué, avec une bor-

dure latérale de poils plus serrés, le 1-er segment dépourvu de

sillon. Hanches postérieures légèrement élargies en dedans en

angle aigu. Pattes bronzé-doré, tarses noir-bleuâtre luisant;

jambes antérieures faiblement courbées; tarses postérieurs courts,

à 1-er article de moitié plus long que le 5-e.

Long. 15, larg. 6 mm.

Abyssinie: Kliirna (A. Goudzenko! 25. V. 1895). Coll. P.

Sémenow (1 $).

Dédié à M. N. de Léontiew.

Appartient au groupe des espèces à saillie prosternale plate,

non canaliculée et bordée d'une strie entière; elle diffère des

autres espèces par sa forme très élargie, raccourcie et très con-

vexe, gibbeuse, dans la partie basale des élytres, ainsi que par les

petits poils blanchâtres dont est revêtu tant le dessous que la

surface du corps.

>^H$



Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. ITscliitscbéx-iiie.

VIII 1).

(Voir l'Index alphabétique, p. 516).

Platysmatini sens. str.

Genre Platysma (Bon.).

Platysma (Hoplodactylus) persicum Chaud.: Bull. Soc. Mose,

1878, II, p. 44.— L'étude de plusieurs exemplaires de cette

espèce qui figurent dans la collection du Muséum m'a permis de

constater une grave erreur que Chaud oir avait commise en

attribuant à la $ la conformation des tarses antérieurs qu'il a

spécifiée 1. p. 42; en réalité c'est le $ qui ofî're exactement

cette remarquable structure tarsale, tandis que chez la 5 elle

n'est plus nettement accusée; j'ai en outre constaté que les pro-

portions du pronotum ne sont pas absolument les mêmes dans les

deux sexes.

1) Voir ce même volume, pp. 448—478.
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S. Pronotum presque aussi long que large. 4,3X 4,5 à 4,5X4,8

mm. Premier article des tarses antérieurs profondément et large-

ment échancré en arc au bord externe, évasé à l'extrémité et y

formant extérieurement une espèce de lobe saillant assez pro-

longé: le 2- et 3- articles peu dilatés, décroissant légèrement

en largeur, un peu plus larges que le 4-e; tous les trois)emiers

sont glabres en dessous, complètement dépourvus de lamelles.

9. Pronotum un peu moins long et paraissant par conséquent

un peu plus élargi, 3,7X4,3 à |X4,8 mm. Premier article des

tarses antérieurs échancré bien plus faiblement, l'angle apical

externe assez aigu, mais ne formant pas nettement de lobe

saillant.

Malgré la conformation aberrante des tarses antérieurs S^)

les Hoplodactylus ne peuvent pas être séparés du grand genre

Platysma, des groupes intermédiaires les reliant manifestement

aux Tapinopterus (notamment le sous-genre Percosteropus

Ganglb.).

Platysma (Hoplauchenium, subg. nov.) minax, sp. n. — Noir

luisant ($), pattes noires, tarses brun de poix ou noirâtres, an-

tennes brun de poix ou noirâtres vers la base, brun roussâtres

vers l'extrémité. Tête grosse et allongée, lisse ; avec deux pores

orbitaires de chaque côté; yeux petitSj peu convexes et non sail-

lants, complètement emboîtés en arrière dans les tempes; celles-ci

modérément renflées (l'enflure assez plate), mdlement tubercu-

leuses, aussi convexes que l'oeil-même et plus du double plus

longues, leur extrémité postérieure arrondie vers les côtés du col;

celui-ci épais; angles antérieurs du front simplement arrondis au

sommet, sans saillie angulaire; impressions frontales en sillons

assez profonds à parois divergentes, dépassant un peu le bord

antérieur des yeux; épistome et labre modérément écbancrés en

2) Le sexe des exemplaires J en question a été vérifié par l'extraction du

pénis. — Le cas des tarses antérieurs ^ non dilatés n'est d'ailleurs pas sans

exemple dans le genre Platysma; je citerai, entre autre, le P?«/i/smö (Ogmopleura)

inca Tschitsch. 1898.
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arc au bord antérieur; mandibules allongées et saillantes, oblique-

ment striolées en dessus, vers l'intérieur; menton profondément

échancré, à dent médiane concave et bifide', lobes latéraux très

divergents intérieurement, nullement tronqués en avant, à bord

externe fortement arqué depuis la base jusqu'à l'extrémité; épi-

lobes modérément larges, dépassant très légèrement l'extrémité

des lobes. Article terminal de tous les palpes subcylindrique, très

légèrement atténué vers l'extrémité qui est tronquée; les deux

derniers articles des palpes labiaux subégaux, le pénultième bisé-

tulé au bord interne dans la moitié apicale. Antennes (2) courtes,

n'atteignant pas la base du pronotum, paraissant assez grêles à

l'aspect vertical, les 3 premiers articles glabres, le scape assez

épais et assez court, le 2- à peu près de moitié moins long, le

3- environ aussi long que le scape, légèrement épaissi vers

l'extrémité, les autres comprimés, le 5-e à 10-e, considérés de

profil, en carré d'assez peu plus long que large. Pronotum con-

sidérablement plus large que long (4X5,5 mm.), modérément

plus large (diamètre maximum) que la tête à la hauteur des tem-

pes et considérablement moins long que celle-ci avec les mandi-

bules, assez fortement rétréci vers la base qui est beaucoup moins

large que le bord antérieur et un peu plus large que le pédoncule

du mésothorax, sur lequel le prothorax est ajusté; bord antérieur

trisinué, la sinuosité médiane arquée, large et modérément pro-

fonde, ses extrémités restant en deçà des côtés du col; de chaque

côté de la sinuosité médiane une échancrure spéciale assez pro-

fonde et précédant immédiatement les angles antérieurs, de sorte

que ceux-ci sont conformés en lobe spiniforme, aigu et saillant

en avant, à peu près parallèle aux côtés du col; côtés arqués,

mais cela assez inégalement, un peu sinueux derrière l'extrémité

des lobes spiniformes, assez fortement arqués au premier tiers

(diamètre maximum au premier quart, environ, de la longueur

médiane), la courbe offrant ensuite une très- faible inflexion

vaguement indiquée à la hauteur du pore sétigère antémédian, et

s'arrondissant ensuite de nouveau, modérément, jusqu'aux angles

H. s. E. K. XXXIV. 33
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postérieurs; ceux-ci très obtus, largement arrondis au sommet et

presque effacés; base très légèrement subsinuée au milieu; sur-

face complètement imponctuée, convexe, défléchie vers les côtés

et vers les angles postérieurs; impression transversale antérieure

nulle ou faiblement marquée, base très légèrement transversale-

ment déprimée au milieu, avec de chaque coté une faible im-

pression subarrondie ou subovale; ligne médiane fine mais assez

nette, oblitérée considérablement avant les deux bords; rigole

latérale très étroite, avec un pore sétigère (accidentellement deux)

immédiatement avant le milieu; bourrelet extérieur mince; angles

postérieurs dépourvus de pore sétigère. Elytres 9X5,75 mm.,

convexes, modérément élargis en arrière (diamètre maximum

après le milieu), obtusément arrondis à l'extrémité, devant la-

quelle les côtés ne sont pas, ou presque pas, sinués; épaules très

obtuses et largement arrondies au sommet; repli basilaire nid;

écusson porté sur le pédoncule du mésothorax et ne pénétrant guère

entre les élytres; stries plutôt fines, légèrement ou faiblement

ponctuées (plus ou moins distinctement), les externes beaucoup

plus faibles; interstries plans, le 3- avec un seul pore posté-

rieurement, vers l'extrémité. Côtés du prosternum même un peu

ruguleux; ses épisternes presque imponctués, parfois avec quelques

points assez forts, épars vers leur bord interne; saillie prosternale

non rebordée, sans soies; épisternes mésosternaux assez fortement

ponctués dans leur partie antérieure; côtés du métasternum forte-

ment ponctués ainsi que ses épisternes; ceux-ci carrés, aussi longs

que larges, les épimères grands, aussi larges que les épipleures et

de moitié moins longs; côtés du ventre fortement ponctués, la

ponctuation s'affaiblit vers l'extrémité; les segments sans sillons

transversaux, le dernier (2) simple, avec 2 pores sétigères au

bord postérieur. Hanches postérieures avec les deux pores sétigères

habituels; pattes assez robustes; fémurs graduellement légèrement

renflés vers le milieu, les postérieurs — vers le quart apical;

trochanters postérieurs très allongés, atteignant les % du fémur,

graduellement atténués vers l'extrémité, mais non effilés ni très
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pointus; tibias assez droits, les postérieurs vaguement subarqués

dans la moitié basale ; tarses épais, comme chez les Hoplodactylus,

glabres en dessus; les antérieurs $ sans caractères spéciaux, les

postérieurs plus courts que les tibias, dépourvus de sillons laté-

raux; onycliium garni en dessous d^une seule soie à chaque bord.

Long, (la tète étant considérablement inclinée) 16,5—17,5 mm.

Perse, malheureusement sans indication plus précise de lo-

calité (Aucher! 1840). — 2 exemplaires (?).

Quoique la conformation des tarses antérieurs $ ne soit pas

connue, on ne peut pas méconnaître les analogies qui existent

entre cette extraordinaire espèce et les Hoplodactylus ; mais elle

en diffère en même temps par d'assez nombreux caractères, dont

l'importance suffit à motiver l'établissement d'un sous-genre spé-

cial, caractérisé principalement par le manque de pore aux angles

postérieurs du pronotum et de repli basilaire aux élytres, ainsi

que (et plus spécialement) par la conformation des angles anté-

rieurs du pronotum et des trochanters postérieurs. Ces deux

derniers caractères distinguent entre autre les Hoplauchenium

m. des Hoplodactylus; ceux-ci ont en outre la tête moins grosse,

les mandibules plus courtes, les tempes moins marquées; les lobes

latéraux du menton sont tronqués- subarrondis, les antennes plus

allongées, le pronotum moins large et plus long ainsi que les

élytres; les épisternes métasternaux moins courts, distinctement

un peu plus longs que larges, quoique non rétrécis en arrière;

j'observerai encore que chez VHoplodactylus persicus $ les jambes

antérieures et intermédiaires sont quelque peu subarquées dans

la partie basale.

Platysma (Percosteropus) '^j iranicus, sp. n.— Noir très lui-

sant, fémurs noirâtres, tibias et tarses brun de poix ainsi que les

antennes; celles-ci plus ou moins ferrugineuses vers l'extrémité.

Tête modérément grosse, lisse, avec deux pores orhitaires de

3) Ganglbauer: Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1896, separ. p. 11.

33*
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chaque côté; yeux assez petits, peu convexes et peu saillants,

emboîtés en arrière dans les tempes qui sont faiblement déve-

loppées et très faiblement et assez longuement convergentes vers

les côtés du col, auxquels elles se réunissent assez insensiblement;

angles antérieurs du front simplement arrondis au sommet, sans

saillie angulaire; impressions frontales en sillons assez marqués,

à parois divergentes, dépassant légèrement le bord antérieur des

yeux; épistome et labre légèrement échancrés en arc au bord

antérieur; mandibules de longueur moyenne, obliquement striolées

en dessus vers l'intérieur; menton profondément échancré, à dent

médiane concave et échancrée; lobes latéraux à peine divergents

intérieurement, tronqués-subarrondis en avant. Article terminal

des palpes subcylindrique, très légèrement atténué vers l'extré-

mité qui est subarrondie-tronquée ; les deux derniers articles des

palpes labiaux subégaux, le pénultième bisétulé. Antennes assez

robustes, dépassant un peu la base du pronotum, les 3 premiers

articles glabres, le scape assez épais, peu allongé, le 2- de moitié

plus court, le 3- pas tout-à-fait aussi long que le scape, légère-

ment épaissi vers l'extrémité, le 5-e à 10-e, considérés de profil,

en carré un peu plus long que large. Pronotum d'un tiers plus

large gue long (3X4 mm.), assez considérablement plus large

(diamètre maximum) que la tête à la hauteur des tempes, assez

rétréci vers la base qui est assez considérablement moins large

que le bord antérieur et un peu plus large que le pédoncule du

mésothorax; bord antérieur échancré en arc d'un angle à l'autre,

les angles pas plus avancés que ne l'exige cette échancrure et

légèrement arrondis au sommet ; côtés arqués, avec une très faible

inflexion vaguement indiquée aux deux tiers de la longeur; angles

postérieurs très obtus et très largement arrondis au sommet;

surface convexe, ligne médiane assez fine, n'atteignant pas les

deux bords, avec quelques très faibles crénelures; base marquée

de chaque côté d'une fossette oblongue, n'atteignant par tout-à-

fait, en avant, le quart de la longueur du disque; toute la surface

complètement imponctuée, avec quelques lignes ondulées trans-
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versales assez faibles; rigole latérale très étroite, avec un pore

sétigère avant le mileu ; bourrelet extérieur mince ; angles posté-

rieurs dépourvus de pore sétigère. Elytres 7X4,6 mm., convexes,

ovales (diamètre maximum au milieu), à peu près non sinués

devant l'extrémité qui est assez obtusément arrondie; épaules

obtuses; repli basilaire nul; éciisson porté sur le pédonade du

mésotJiorax et ne pénétrant guère entre les élytres; stries fines,

légèrement ponctuées, les externes plus faibles, interstries plans,

le 3- avec 2 pores en arrière. Episternes du prosternum avec

quelques petits points peu sensibles vers leur bord interne; saillie

prosternale non rebordée, sans soies; episternes mésosteruaux

ponctués dans leur partie antérieure; côtés du métasternum im-

ponctués ainsi que ses episternes; ceux-ci courts, un peu moins

longs que larges, épimères grands et larges; ventre sans sillons

transversaux, les côtés des premiers segments avec quelques petits

points très fins; segment anal S simple, avec deux pores sétigères

au bord postérieur. Pattes assez robustes; trocJianters postérieurs

conformés normalement; tibias non arqués; tarses assez robustes,

cependant pas tout aussi épais que chez les Hoplodactylus, sans

sillons latéraux; omjchium bisétulé à chaque bord en dessous; les

3 premiers articles des tarses antérieurs c? dilatés, le premier

assez fortement atténué à la base, ce qui le fait paraître quelque

peu échancré au bord externe; tous les trois garnis en dessous,

comme d'ordinaire, de lamelles écailleuses. Long. 13,5 mm
Perse, sans indication plus précise de localité (Aucher!

1840). — 1 exemplaire (S).

Autant qu'on peu en juger par la description originale de

Plat. (Percosteropus) byzantinum Ganglb.*) (Constantinople),

Viranicum m. en diffère entre autre par les angles postérieurs du

pronotum plus largement arrondis, par la présence de deux pores

au 3- interstrie des élytres et par l'onjchium garni en dessous

de deux soies à chaque bord.

•i) L. c, p. 10.
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be Platysma (Percosteropus) Iranicum m, me paraît consti-

tuer manifestement un lien entre les Tapinopterus et les Hoplo-

dadylus ayant comme chez ces derniers les lobes latéraux du

menton tronqués antérieurement et ses élytres dépourvus de repli

basilaire, tandis que la conformation des tarses et des épisternes

métasternaux le rapproche davantage des Tapinopterus.

Index: alphabétique.

Platysma (Hoplauchenium, aubg. n.) minas, sp. n. . . • . 510

» (Hoplodactylus) persicum Chaud 509

» (Percosteropus) iranicum, . n 513
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Heteroptera).

. ",,,
Notes liémiptérologiqiies.

Par

. . JaUoTvlefr.

I.

. Menaccarus .
, -, Poccin -

—. arenicola Scholtz; -
MtTKi 1 ,

. .
1 (2). Premier article des tarses postérieurs aussi long que les

deux suivants réunis; bord externe de la corie un peu dilaté

à la base et non cilié; antennes non hispides. Long 5—

7

mm.— Russie méridionale.

M. arenicola Scholtz.
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2 (1). Premier article des tarses postérieurs du double plus long

que les deux suivants réunis; antennes hérissées de longs

cils; bord externe de la corie cilié.

3 (6). Bord externe de la corie non dilaté à la base.— Corps en

ovale allongé, peu convexe, d'un jaune grisâtre très

pâle, parsemé de petits points noir en dessus, tout-à-fait

concolore en dessous; côtés du pronotum, de la corie et

connexivum blanchâtres; corie aussi longue que l'écusson.

4 (5). Marge latérale du pronotum et de la corie munie de longs

cils (15— 16 au pronotum, 10 à l'exocorie); bec atteignant

les pattes postérieures. Long. 5 mm. — Gouv. d'Astrakhan:

Khanskaïa-Stavka (W. Plustschewsky!).

M. deserticola, n. sp.

5 (4). Marge latérale du pronotum et de la corie munie de long

cils (22 au pronotum, 10? à l'exocorie); bec atteignant

l'extrémité du mesosternum; antennes à 2-me article d'un

tiers plus long que le 3-me. Long. 62 mm.— Trans-

caspienne: Bokhardèn (C. Ahnger!).

M. transparens, u. sp.

6 (3). Bord externe de la corie dilaté à la base.

7 (8). Conneximm concolore, sans taches; écusson aussi long que

les cories au côté externe; marge latérale du pronotum et

de la corie munie de longs cils (14 au pronotum, 7 à

l'exocorie). Long. 72 mm.— Algérie.

M. hirticornis Put.

8 (7). Connexivum avec une tache noire sur chaque intersection;

écusson plus long que les cories; marge latérale du pro-

notum à 22 cils, bord externe de la corie à 11— 12 cils;

antennes à 2-me article deux fois et demie plus long que

le 1-er. Long. 6 mm. — Perse.

M. divaricatus B. Jak.
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Menaccarus deserticola, u. sp., tao-^,,, ^-. ,1,, -, , ;- --;- -
- , ^-, ,1 ;; 1,

-^ . arenicola divaricatus\;,. ,-,-, 15 16;, , ^-. 1,,,, -
1; - .1, ,1 1; corium ,

10 ;. -, . ,;
2- 3-.

5, 3 .
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Menaccarus transparens, u. sp.-,^--
', --, , --'. ,,' ',',, ;' ', -,;. 1,, 2--;1, ife,, -. ,.; ,, 22 -; ; ^--,. 1,,;-, -; ,;, ;., 1 , -



— 521 —

(10?); corium -, '^; .,.- ( napt—) ,
-, (^-, ^ ); 1-.

, 4% î^im«1 .: . (18. VIIL 1896). -
1 . . . (. . ..).

.

Eusarcoris egenus, . sp.

Eîi. inconspicmis H.-S.,,
:

1 (2). Exocorie plus courte que l'écusson; bec prolongé jusqu'au deuxième

segment ventral. Long. 5 mm.— Chine: Sze-tschuan, Gan-sou.

Eu. potanini B. Jak.

2 (1). Exocorie plus longue que l'écusson.

3 (4). Antennes à 2-me article aussi long que le 3-me; écusson assez

étroit, presque de moitié plus long que large, avec uue côte élevée

longitudinale, lisse. Long. 5 mm. — Transcaspienne: Askhabad.

Eu. scutellaris B. Jak.

4(3). Antennes à 2-me article un peu plus long que le 3-me; écusson à

peine (V4— Vs) plus long que large, avec une côte longitudinale peu

sensible, ponctué.
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5(6). Connexivum avec une tache noire sur chaque intersection; pronotum

eu avant plus large que la tête (les yeux compris); bec prolongé

jusqu'aux hanches postérieures; écusson avec 3 taches noires au

sommet; membrane aussi longue que l'abdomen; milieu du ventre

entièrement d'un vert bronzé; sillons des tibias faibles; yeux moins

grands. Long. 5— mm.

Eu. inconspicuus H.-S.

6 (5). Connexivum unicolore, sans taches noires; pronotum en avant plus

étroit que la tête (les yeux compris); bec prolongé jusqu'à l'abdo-

men; écusson avec une petite tache noirâtre au sommet; membrane

plus longue que Fabdomeu; milieu du ventre largement teinté de

noir bronzé, partagé par une bande longitudinale pâle, jaunâtre;

sillons des tibias assez marqués; yeux grands. Long. 6V2 (avec la

membrane T^-i mm.).— Chine: Khami: Bougas.

Eu. egenuS; n. sp.-- -;, -, -- —, .-. (^- ^)'^ , -, (-), , ^; -,, ' 1; -,1
—;

—

, ; -,,1; 2- 3-,
4-; , -

.11 ^. -,, -;1 ,; , -, -



— 523 —

; , Baiicxi ,, ; -- . inconspicims; -^';, ', .1, ,;1; -
^ ;, .1 , -,; ,-, ,-;; ; -

1, 1,,. - ;, ;1
.

6^/^( 7%) ., 4%.: (6. IX. 1895). . .
. . (. . .).

^Hg-



lieber neue kurländische Rhopalocera

Varietäten.

BEITRÄGE ZUR FAUNA BALTICA.

Ton

B. Slevogrt.

VORBEMERKUNG.

Bei dem regen Interesse, welches man neuerdings den Varia-

tionen und Aberrationen der Macrolepidopteren entgegenbringt,

dürfte es vielleicht geboten sein nachstehende Beobachtungen zu

veröfifentlichen, die Verfasser dieser Arbeit, während langjähriger

Sammelthätigkeit im Gouvernement Kurland gemacht. Es handelt

sich bei den hier beschriebenen Abweichungen von der Stammform

ausschliesslich um reine Naturerzeugnisse, nicht aber etwa um
jene Kunstproducte, wie sie gegenwärtig durch die sogenannte

experimentelle Entomologie hervorgebracht worden sind. "Was

dergleichen Versuche anbetrifft, so hat Verfasser darüber manche

gegentheilige Anschauungen, will sie aber lieber vorläufig ver-

schweigen und sich nicht in die Angelegenheiten der Herreu vom

Fache mischen, denn: gefährlich ist's den Leu zu wecken?—
Dass Wärme und Kälte von bedeutendem Einflüsse auf Grösse^

Gestalt und Färbung der Arten sind, bemerkt im Laufe der Zeit
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bald jeder, der die Entomologie mit Ernst und Liebe betreibt, und

sollen in vorliegender Abhandlung Exemplare der Rhopalocera

besehrieben werden, welche Verfasser für Resultate der natür-

lichen Kältezucht hält. Zum Schlüsse will Verfasser noch er-

wähnen, dass die hier vorgeführten Neuheiten fünf verschiedenen

Gattungen entstammen.

1. Papilio L.

Was zunächst die Gattung Papilio L. anbetrifft, so möchte

ich über dieselbe gern einige Mittheilungen, welche von allge-

meinem Interesse sein dürften, vorausschicken, ehe ich zur

Beschreibung der mir zu Händen gekommen Varietäten über-

gebe. P. podalirius L., bekanntlich bei uns sehr selten, ist von

mir, in hiesiger Gegend (Bathen) zweimal und zwar am 25.

Juli 1896 und am 20. Juli 1898 beobachtet, aber seines aus-

serordentlich schnellen Fluges wegen, nicht gefangen worden.

Diese Erscheinungszeit stimmt nicht mit den von Mag. W.
Petersen in seinem Werke «Fauna baltica», p. 22, veröffent-

lichten Bemerkungen überein, nach welchen podalirius bereits

im Juni sich zeigen soll.

P. machaon L. hat, wie auch anderwärts, in Kurland

ebenfalls zwei Generationen, während Fritz Rühl in seinem

grossartigen Werke «Die palaearctischen Grossschmetterlinge

u. s. w.» nur eine annimmt,— und zwar tritt er hier Anfang

Mai und späterhin wieder von Ende Juli bis Mitte August auf.

Ich befinde mich abermals im Widerspruche mit Petersen,

der die erste Flugzeit bis Anfang Juli ausdehnt. Stücke von

machaon kamen mir in Bathen, wo ich seit 1882 lebe, vor 1897

nicht zu Gesicht, obgleich nach Aussage libauscher Entomo-

logen derselbe dort (63 Werst von hier entfernt) alljährlich

häufig sein soll. Endlich am 21. Juli 1897 erbeutete ich in

Bathen mein erstes Exemplar, das sich, ganz wie Äpatura iris
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es zu thun pflegt, auf einen Düngerhaufen gesetzt hatte. Im darauf

folgenden Jahre (1898) zeigte sich machaon plötzlich in unge-

wöhnlicher Fülle. Der erste Falter dieser Gattung flog am 8. Mai,

der letzte am 1 1 . August. -' genanntem ersten Termin bis zum

20. Juli, wo ich am Rande einer durch den Wald führenden

Landstrasse in kurzer Zeit fünf tadellose Thiere fing, in deren

Gesellschaft obenerwähnter podaUrius sich tummelte, sah ich

keinen machaon. Das am 11. August vom Sammler Herrn A.

oui in in meinem Gemüsegarten erlangte Stück, stellt eine be-

merkenswerthe Abweichung von der Stammform dar. Das Gelb

der Oberseite ist ein viel dunkleres als gewöhnlich. Die blauen

Monde in der schwarzen Hinterflügelbinde kann man kaum wahr-

nehmen. Die Zeichnungen der Unterseite sind sehr verschwom-

men.— Ein Prachtexemplar meiner Sammlung bildet jedenfalls

ein anderer machaon^ welcher von obengenanntem Herrn C. im

Juli 1893 bei Grobin erbeutet und mir freundlichst abgetreten

worden ist. Die Grundfarbe der Oberflügel repräsentirt ein tiefes

Goldgelb, welches die breit schwarzen Zeichnungen fast bis zur

Hälfte bedecken. Aus dem dunkeln Hintergrunde des Hinter-

flügelsaumes treten die blauen Randmonde in besonderer Schön-

heit leuchtend hervor. Die Unterseite des Falters erinnert leb-

haft an aberr. sphyrus Hb.

2. Pieris Schrk.

Wenden wir uns jetzt zu den meist als «gemein» verschriebenen

Arten dieser Gattung, so muss ich bekennen, dass man denselben

im Grossen und Ganzen viel zu wenig Beachtung geschenkt hat,

während in Wirklichkeit manch hübsche ^arietäten unter ihnen

vorkommen. Ich lasse keinen hrassicae, rapae oder napi^ der mir

ins Netz geräth, eher davon fliegen, bevor ich ihn nicht genügend

besehen habe. Auf diese Weise habe ich die Erfahrung gemacht,

dass es Exemplare giebt, welche auf Hybridation zwischen so

nahe verwandten Arten sicher schliessen lassen. In meiner Samm-
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lung befindet sich ein napi $, welcher diese Vermuthung bestä-

tigt. Das Thier gehört offenbar zur Sommergeneration, var.

napaeae Esp., hat aber in allen Zeichnungen auffallende Aehn-

lichkeit von rapae. Der Vorderrand der Vorderflügel ist nicht

grau sondern breit gelb bestäubt. Die Unterseite der Hinter-

flügel zeigt ein stärkeres Gelb, als bei rapae, doch sind die Adern

grünlich angehaucht. Bei dieser Gelegenheit muss ich mich

wieder ein wenig mit Dr. Hofmann herumzanken. Derselbe

behauptet nämlich in seinem Werke «Die Grossschmetterlinge

Europas» auf p. 3, dass rapae in der Grösse mit napi überein-

stimme. Solches gilt nur von der Frühliugsgeneration. Die mei-

sten, im Sommer fliegenden Thiere stehen an Grösse brassicae

nicht nach, während napi zu allen Erscheinungszeiten seine

gewöhnliche Spannweite nicht überschreitet. Ausserdem habe

ich sowohl im Mai, wie auch später Juli—August Stücke von

rapae gefangen, welche durch intensiv gelbe Färbung der Ober-

seite von der weissen Stammform abweichen. Ja, manche rapae

erinnern lebhaft an dem in Süden lebenden krueperi Stgr. Die

Unterseite von napi beschreibt Dr. Hofmanu folgender Massen :

Hinterflügel unten gelb mit schwarzer Bestäubung der Rippen.

Das ist jedenfalls für kurländische Exemplare nicht zutreffend,

deren Rippen unten breit graugrün gefärbt sind. Auch was

derselbe Verfasser von der Sommergeneration var. napaeae Esp.

behauptet, dass dieselbe unten heller gefärbt sei, findet nach

meiner Ansicht eine nur sehr beschränkte Anwendung, da ich

Thiere erbeutet habe, welche in Bezug auf Zeichnung der Unter-

seite ganz der Frühlingsgeneration gleichen. Die rapae mit der

auffallend gelben Oberseite scheinen mir eine neue Abart

zu sein.

3. Lycaena F.

Aus der Gattung Lycaena F. erhaschte ich bei Mitau auf

einem blumigen Wegrande am 15. Juli 1878 ein ganz eigen-

thümliches Thier, welches wohl verdient der Vergessenheit ent-

H. S. E. R. XXXIV. 34



— 528—
rissen zu werden. Späterhin habe ich einen solchen Falter nie

wieder erblickt und bin ausserdem zweifelhaft, bei welcher Ly-

caena-Art ich meinen Fund als Varietät einreihen soll. Das

Blau der Oberseite gleicht dem von argiolus. Saum äusserst

schmal. Die Unterseite ist weiss mit einem leichten bräunlichen

Anhauche. Das merkwürdigste aber am ganzen Stück bilden die

sechs, gleichen, wagerechten braunen Striche, welche die

Augenpunkte der Vorderflügel unten ersetzen. Auch das Wurzel-

auge erweitert sich strichförmig. — Was die Unterseite der Hin-

terflügel anbetrifl't, so befinden sich an der Wurzel nicht weit

vom Vorderrande zwei vertikal über einander stehende dunkel-

braune Makeln. Darauf folgen wieder zwei, dem Vorderrande

sich dicht anschmiegende, gebogene, braune Striche. Längs dem

Saume ziehen sich bis zum Innenwinkel, röthliche flaschen-

förmige Flecken hin, die alle einen braunen, abgerundeten Hals

tragen. Man verzeihe mir, falls ich in der Beschreibung dieser

Seltenheit nicht deutlich genug gewesen. Es ist aber sehr

schwierig das in Worten wiederzugeben, was der Stift des Ma-

lers uns im Augenblick vor die Augen zaubert. Ich habe mir

erlaubt diese noch nirgends erwähnte Abart Lycaena n. var.

dubia Slevogt zu benennen.

Beiläufig will ich erwähnen, dass meine Sammlung ein am 19.

Juli 1895 gefangenes Polyommatus Jiippothoë L. $ aufweist, bei

welchem die rechte Unterseite die normalen Augen besitzt, wäh-

rend die linke dagegen an deren Stelle schwarze Striche hat.

Im August 1888, wenn ich nicht irre am 14., glückte es mir

eine für die fauna baltica neue Lycaena-Axt^ argiades Pall., in

Bathen zu finden. Die Thiere flogen damals nur auf einer be-

stimmten Stelle meines Gartens. Die ganze Erscheinungszeit

dauerte acht Tage. Mir kamen 10 55 und 4 $$ zu Händen.

Doch so plötztlich, wie diese Art aufgetreten war, verschwand

sie wieder und erst am 8. August 1898 ging mir zu meiner

Freude ein argiades $ ins Netz, bei welchem ein grosser, blau-

silberner Kern in der Mitte des am Innenwinkel der Hinterflügei
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unten befindlichen rothen Augenfleckes steht. Die Schwänzchen

sind bei letzterem Exemplare kaum bemerkbar, während sie bei

den vor 10 Jahren erbeuteten Faltern deutlich hervortreten. Aus

diesem Funde entnahm ich, dass argiades bei uns, wie ich an-

fangs wähnte, kein Zugvogel, sondern ein ständiger Gast ist.

Auch bei argiolus kommt dieses plötzliche, räthselhafte Ver-

schwinden und darauf wieder massenhaftes Erscheinen vor. Un-

günstige Witterungsverhältnisse und Krankheiten mögen das Ihre

dazu beitragen.

4. Vanessa F.

Auch die meisten, bei uns heimischen Vertreter dieser Gat-

tung zeichnen sich, nach meiner Ansicht, durch abwechselnde

Seltenheit und Häufigkeit aus, so dass uns nur alle 6—8 Jahre

eine reiche Ausbeute zu Theil wird. Vanessa bedarf eben zu sei-

ner ungestörten Entwickelung eines warmen und frostlosen Früh-

lings, den wir bei unserem nordischen, launenhaften Klima nur

nach bestimmten Pausen zu erwarten haben. Das ungewöhnlich

günstige Vanessa-Jahr 1897 schenkte mir manche schöne Va-

rietät, über welche ich damals in der Züricher Societas Entomo-

logica Bericht erstattete. Doch auch 1898 und 1899 brachten

mich in den Besitz von Thieren genannter Gattung, welche der

Beschreibung werth sind.

Beginnen wir zunächst mit tirticae, obgleich er im System

nicht die erste Stelle einnimmt. Dieser sonst so wenig geschätzte

Falter weist manch hübsche Varietäten auf, die wol theilweise

der natürlichen Kältezucht des Frühlings entstammen. Ich will

hier einschalten, dass sämmtliche Raupen, die ich heuer 1899

erbeutete, sich als angestochen ergaben. Manche brachten es bis

zum Verpuppen, aber aus den Larven hingen plötzlich zwei bis

drei cm. lange Fadenwürmer heraus, für jeden, der diese

Schmarotzer zu seinem Specialstudium erwählt hat, eine interes-

sante Erscheinung.

34*
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Trotzdem trat genannte Art in diesem Jahre (1899) zahl-

reicher als sonst auf. Es war also zur Abwechselung eine urticae-

Periode an der Tagesordnung, was meine schon früher ausge-

sprochenen Behauptungen völlig bestätigt ! So suchte ich mir denn

ein möglichst reiches Material zu verschaffen, um etwaige Ab-

weichungen zu constatiren. Ich habe gefunden, dass die Einbuchten

der schwarzen "Wurzelfelder der Hinterflügel unten oft sehr stark

gezackt sind, während wieder manche andere Exemplare sanfte

Rundungen aufweisen. Die Flecken der Oberseite wechseln be-

ständig, was Form und Grösse anbetrifft. Es giebt unter urticae

auch Melanisten— wieder ein KäUeproducfl— , bei denen das

Schwarz der Unterseite sogar bis zum Saume reicht und alle

Zeichnungen überschattet. Doch jetzt zu einer anderen Merk-

würdigkeit! Im April und wiederum am 23. Juli 1899 erbeutete

ich je einen Falter genannter Art, dessen Randmonde der Ober-

seite röthlich-violett schillern. Ich sah neulich in einer libau-

schen Sammlung ein Stück ähnlicher Beschaffenheit aus Schwe-

den, das man dort var. minima benannt hat. Im Gegensatze zu

dieser Benennung zeichnen sich die in meinem Besitze befind-

lichen Schmetterlinge durch ihre Grösse aus. Auch manche F.

antiopa L. zeigen denselben FarbenWechsel. Wenn man erwähnte

Falter, ruhig in der Hand haltend betrachtet, bemerkt man nichts

Ungewöhnliches. Das Schillern beginnt aber sofort, falls die

Exemplare hin und her gewendet werden. Fast in jedem Jahre

habe ich diese Abart gefangen, die,- wie es scheint, bisher noch

im keinem entomologischen Fachwerke beschrieben worden ist.

Ich würde vorschlagen dieselbe var. violescens zu nennen.

Ein ganz eigeuthümliches xantkomelas-VM'çhQxi^ um nun diese

Art zu berühren, kam mir vor mehreren Jahren in der Sammlung

eines libauschen Entomologen zu Gesicht. Derselbe hatte Raupen

auf glattblätteriger Weide, der gewöhnlichen Futterpflanze, ge-

funden, aber genannte Thiere zum Versuche mit Birkenlaub

erzogen, das sie keinesweges gerne annahmen. Von 50 Exem-

plaren brachte er übrigens nur 4 zur Verpuppung, während alle
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anderen Raupen zu Grunde gingen. Das Resultat dieser Zucht

ist eine weit dunklere Färbung der Falter, welche zwar die Form

und Zeichnung von xanthomelas besitzen, bei denen aber die

sonst getheilten, schwarzen Punkte am Vorderrande der Vorder-

flügel sich ins Eins geflossen darstellen. Das Aufi'allendste ist

die Unterseite, welche der von polycJiloros völlig gleicht. Sogar

die characteristischen gelben Schienen und die zwei starken Zac-

ken auf der Unterseite der Hinterflügel sind ganz verschwunden.

Jedenfalls handelt es sich um eine noch nicht beobachtete Varietät.

War auch die Ausbeute der Sammelsaison 1898, was Vanessa-

Arten anbetrifi't, im Vergleiche zum Vorjahre eine bedeutend ge-

ringere, so gelang es mir doch durch Aufzucht gegen 20 poly-

chloros zu erhalten, welche nach Färbung, Gestalt und Grösse

bedeutend von der Stammform abwichen. Anfang Mai genannten

Jahres fand ich im Garten auf einem Kirschbaume ein Nest von

jungen Räupchen, welche in der Häutung begrifi'en, aus dieser,

theils mit gelben, theils mit schwarzen Dornen hervorgingen.

Beiläufig will ich bemerken, dass diese Dornen eine scharfe

Flüssigkeit, wol zu Vertheidigungszwecken bestimmt, enthalten

müssen. Denn fasst man polychloros-^im^Qw etwas unsanft an,

so empfindet man ein ähnliches Brennen, wie es durch Nesseln

verursacht wird. Auffallend war es, dass ich ausser diesem einen

Neste kein weiteres entdeckte, obgleich in den ersten, warmen

Frühlingstagen zahlreiche j?o/«/c/?7oros-Weibchen flogen.

Angeregt durch die weltbekannten Versuche des Herrn Dr.

Standfu SS-Zürich beschloss auch ich die Puppen der Kälte aus-

zusetzen, griff aber zu keinen künstlichen Mitteln, sondern über-

liess es einfach der Natur selbst, in dem ich die Gläser mit den

Larven auf ein dem damals herrschenden Nordwinde ausgesetztes

Fenster stellte. Auffallend langsam ging die Entwickelung vor

sich. Während sonst polychloros unter günstigen Verhältnissen

nach 12— 14 Tagen schlüpft, dauerte diesmal die Puppenruhe

3— 5 Wochen. Aber, was für merkwürdige Stücke kamen zum

Vorschein! Nur der kleinste Theil war normal gefärbt, die meisten
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Falter dagegen zeichneten sich durch einen äusserst breiten,

schwarzen Saum aus, welcher dem letzten Vorderrandsflecken der

Vorderflügel so sehr sich nähert, dass der helbgelbe Grund fast

ganz verschwindet und nur einen ähnlichen Fleck an der Spitze,

wie xantliomelas ihn hat, uachlässt. Das Braun der Oberseite ist

ein sehr dunkles. Die blauen Randmonde der Hinterflügel nimmt

man kaum wahr. Ausserdem übertrefl'en manche von ihnen einen

gut ausgebildeten urticae wenig an Grösse. Bei einem der Thiere

endlich, das die Gestalt von xantliomelas und eine sehr ver-

schwommen-gefärbte Unterseite besitzt, ist die ganze Spitze vom

letzten Vorderrandsflecken ab aufgehellt, was man als ein Be-

streben sich der Abart testudo Esch. zu nähern, aufi'assen könnte.

Anknüpfend an die hier besprochenen Versuche folgt die

Mittheilung, dass ich Ende August 1899 auf einer sonnigen an

den Wald grenzenden Wiese hierselbst 3 polycMoros, 2 SS und

1 2 fing, welche man geneigt sein könnte für natürliche Käl-

teerzeugnisse des Frühlings, der bei uns diesmal sehr rauh war,

zu halten. Genannte Thiere erreichen kaum die Grösse von iirti-

cae, indem sie nur 2,i cm. messen. Die Färbung der Ober-

flügel stimmt mit der von xantliomelas überein. Auch die Rand-

monde der Hinterflügel erinnern durch ihr Ausgeflossensein und

ihre violette Zeichnung an erwähnten Falter, ebenso die schärfere

Auszahnung der Hinterflügel. Es handelt sich jedenfalls hier

um eine noch nicht beobachtete Varietät, welcher ich so frei bin

den Namen var. pygmaea Slevogt wegen ihrer Kleinheit, zu

ertheilen.

5. Epinephele Hb.

Gehen wir zum Schlüsse zur Gattung Epinepliele über, so

besitze ich zwei jamm-Stücke, welche merkliche Abweichungen

von der Stammart darstellen. Eines derselben, das statt der ge-

wöhnlichen gelben eine weisse Querbinde auf der Oberseite der

Vorderflügel hat, ist von mir in einem früheren Jahrgange der

Societas Entomologica-Zürich bereits beschrieben worden. Es
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handelt sich hier nur um das letzterwähnte Thier. Am 8. August

1898 erbeutete ich dasselbe in meinem Garten, muss aber be-

kennen, dass eine derartige janira mir bisher noch nicht zu Ge-

sicht gekommen ist. Obgleich Männchen, nach den Geschlechts-

theilen zu schliessen, zeigt es doch auf der Oberseite die Färbung

des Weibchens. Das Eigenthümlichste sind die drei Augenpunkte

der Vorderflügel, welche in vertikaler Stellung, gleich weit von

einander entfernt, stehen. Das erste Auge, nicht weit von der

Spitze, ist doppelt weissgekernt, die Binde hellgelb. Das zweite,

welches sehr klein und das dritte, das wiederum grösser ist, be-

sitzen nur einen weissen Mittelpunkt. Die Unterseite mahnt an

lycaon Eott. Da janira und lycaon bei uns dieselben Flugplätze

haben, so liegt die Vermuthung nahe, dass häufige Kreuzungen

zwischen beiden Arten stattfinden. Diese Vermuthung meiner-

seits findet auch ihre völlige Bestätigung durch Beobachtungen,

welche ich in diesem Sommer (1899) machte. Mir gelang es

zwei in innigster copula befindliche Pärchen zu fangen. Das erste

Mal war janira S mit lycaon 2, das zweite Mal lycaon $ mit

janira $ die Verbindung eingegangen. Schade, dass man in der

Gefangenschaft die befruchteten Tagfalterweibchen so schwer zur

Eierablage bringen kann! Sonst müsste die Zucht von solchen

Mischlings-Raupen interessante Resultate ergeben. Aus Obigem

ersieht man, dass Hybridationen, welche bekanntlich der berühmte

Entomologe Dr. Standfuss-Zürich zum Gegenstande eingehen-

der Forschungen gemacht, in der Natur garnicht so selten vor-

zukommen pflegen. Vielleicht ist Verfasser im Stande im nächsten

Jahre genauere Mittheilungen darüber veröffentlichen zu können.

-^Hf«-



Notes sur les Platysmatini du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. rrscHitecheriue.

IX ').

(Voir l'Index alphabétique, p. 540).

Platysmatini sens. str.

Genre Tropldocerus Chaud.

Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, II, p. 9.

Aux caractères exposés par Chaudoir 1. j'ajouterai que le

pénultième article des palpes labiaux est très allongé et bisétulé;

la tête a deux pores sétigères à chaque orbite; les bords latéraux

du pronotum ont un pore sétigère avant le milieu et un autre

au sommet des angles postérieurs; les bords latéraux des élytres

ont un pli interne ressortant distinctement derrière l'extrémité

des épipleures; l'onychium est sétulé en dessous.

La place que les Tropidocerus doivent occuper dans le sy-

stème ne pourra être exactement définie que plus tard, mais on

1) Voir ce même volume, pp. 509—516.
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peut affirmer dès à présent que c'est un genre, incontestable-

ment distinct du genre Platysma (Bon.) sensu lato.

Chaudoir (cf. 1. c, pp. 11— 13) ne distinguait que deux

espèces de ce genre: Tr. indiens Chaud, et flavicornis Dej.,

mais sous ce dernier nom il a manifestement confondu des espèces

différentes; il attribue au flavicornis des pattes tantôt testacé

clair, tantôt plus rougeâtres et quelquefois d'un brun foncé pres-

que noir, mais, d'après mes observations, la différence de colora-

tion des pattes est eu corrélation avec d'autres caractères distinc-

tifs, et les espèces du Sénégal me paraissent devoir être différen-

ciées de la manière suivante:

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (2). Côtés du pronotum assez parallèles après la sinuosité antébasilaire,

se dirigeant à peu près verticalement sur le bord basai; celui-ci un

peu moins large que le bord antérieur. — Longueur 15 ., élytres

8,5 X 6 mm., légèrement rétrécis vers la base. Côtés des 2 premiers

segments ventraux en partie distinctement ponctués-ruguleux; sur-

face du corps bronzé noirâtre, fémurs brun de poix, tibias brun un

peu rougeâtre.

Tr. flavicornis (Dej.).

2(1). Côtés du pronotum divergeant manifestement en arrière après la

sinuosité antébasilaire, se dirigeant sur le bord basai obliquement

en dehors; celui-ci guère moins large que le bord antérieur. Sur-

face du corps d'un bronzé moins obscur.

3(4). Longueur (mandibules comprises) 18 mm., élytres 9,5 X 6,5 mm., à

peine rétrécis vers la base; côtés des deux premiers segments ven-

traux assez fortement ruguleux-ponctués. Pattes jaune testacé.

Tr. flavipes, sp. n.

4(3). Longues 14 mm., élytres 8X6 mm., manifestement rétrécis vers

la base; côtés du premier segment ventral finement ruguleux-ponc-

tués, ceux du 2- indistinctement pointillés. Pattes brun rougeâtre,

tarses roussâtres.

Tr. dispar, sp. n.

Tropidocerus flavicornis Dejean, Spec. Col. V, 1831, p.

763. — Surface du corps bronzé obscur, noirâtre; rigole latérale
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du pronotum et des élytres teintée de vert bleuâtre assez intense;

labre et mandibules brun noirâtre; antennes brun ferrugineux,

avec les 4 premiers articles testacé rougeâtre; fémurs brun de

poix, tibias brun un peu rougeâtre, tarses roussâtres. Tète assez

grosse, à col assez épais, imponctuée; impressions frontales mo-

dérément marquées, pas profondes, atteignant le milieu des yeux,

légèrement ridées; yeux convexes et assez saillants. Pronotum

considérablement plus large que long (3 x 4,5 mm.), assez forte-

ment rétréci vers la base qui est un peu moins large que le bord

antérieur; modérément écliancré en arc, angles antérieurs obtus

et largement arrondis au sommet; côtés assez fortement arqués,

fortement et assez longuement sinués devant les angles posté-

rieurs et se dirigeant à peu près verticalement sur le bord basai,

devant lequel ils sont assez parallèles; base légèrement échancrée

d'un angle à l'autre, ce qui fait que les angles postérieurs

sont un peu aigus, quoique la partie des côtés qui les précède

immédiatement ne soit pas oblique en dehors; surface assez con-

vexe, lisse à part la base qui est entièrement fortement ponctuée,

légèrement transversalement déprimée au milieu et largement

uniimpressionnée de chaque côté; rigole latérale explanée en

gouttière modérément large environ jusqu'au commencement de

la sinuosité des côtés; bourrelet extérieur mince. Elytres 8,5 x
6 mm., d'un tiers plus larges que le pronotum et légèrement

rétrécis vers la base; extrémité peu obtusémeut arrondie et mo-

dérément sinuée de chaque côté; base des côtés modérément

arquée vers le sommet des épaules; stries bien marquées, assez

fortement ponctuées vers la base, la ponctuation s'affaiblit gra-

duellement en arrière et disparait vers l'extrémité; interstries

faiblement convexes (un peu davantage tout à l'extrémité). Pro-

sternum et ses épisternes lisses; partie antérieure des épisternes

du mésosteruum, côtés du métasternum et ses épisternes assez

grossièrement ponctués; côtés des deux premiers segments abdo-

minaux en partie ponctués, assez légèrement. Long, (mandibules

comprises) 15 mm.
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Sénégal (Heudelot! 1836, Muséum de Paris).— 1 exem-

plaire (S).

Dejean dit expressément, dans la description de Platysma

flavicornis, que les cuisses sont brun noirâtre, les jambes et les

tarses brun rougeâtre; c'est donc par méprise, évidemment, que

Chaudoir attribue des pattes claires au type de Dejean (cf.

Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, II, p. 13).— Il est aussi tout-à-fait

invraisemblable que n'importe laquelle des espèces sénégalaises

de Tropidocerus se rencontre en Nubie, comme le dit Chaudoir

1. ; ce renseignement doit être erroné, à moins qu'il ne s'agisse

d'une espèce distincte.

Tropidocerus flavipes, sp. n.— Surface du corps d'un bronzé

moins obscur que chez le flavicornis; rigole latérale du pronotum

et des élytres teintée de vert bleuâtre moins intense; labre et

mandibules rouge brunâtre; pattes jaune testacé; antennes brun

ferrugineux, avec les 4 premiers articles testacé jaunâtre. Tête

assez grosse, à col épais, parsemée de quelques très petits points,

très peu nombreux, très fins et extrêmement épars, impressions

frontales plus marquées que chez le flavicornis', yeux (?) un peu

moins saillants. Pronotum 3,25 x 5 mm., transversal, paraissant

un peu plus large que chez le flavicornis, tout aussi fortement

rétréci vers la base, mais le bord basal-même est un peu plus

large, à peu près aussi large que le bord antérieur; celui-ci lé-

gèrement échancré, angles antérieurs obtus et arrondis au som-

met; côtés fortement arqués, fortement et assez longuement

sinués devant les angles postérieurs et manifestement divergents

en arrière devant le bord basai, sur lequel ils tombent distincte-

ment obliquement en dehors; base légèrement échancrée en arc;

angles postérieurs aigus; surface assez convexe, base entièrement,

fortement et densément ruguleuse-ponctuée; légèrement trans-

versalement déprimée au milieu et largement uniimpressionnée

de chaque côté; rigole latérale ponctuée et assez largement

explanée (un peu plus largement que chez le flavicornis), à peu
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près jusqu'au commencement de la sinuosité des côtés; bourrelet

extérieur mince. Elytres 9,5 x 6 mm., à peu près d'un tiers plus

larges que le pronotum, à peine rétrécis vers la base, modéré-

ment sinués devant l'extrémité, qui est peu obtusément arrondie;

base des côtés plus fortement arquée vers le sommet des épaules

que chez le flavicornis; stries bien marquées, fortement et assez

densément ponctuées, les points s'affaiblissant graduellement en

arrière et disparaissant vers l'extrémité; interstries à peine con-

vexes (davantage tout à l'extrémité). Côtés du prosternum même

couverts de quelques points épars; ses épisternes presque lisses,

avec quelques points isolés, en très petit nombre, vers la partie

antérieure de leur bord interne; mésosternum fortement ponctué,

ainsi que la partie antérieure de ses épisternes; côtés du méta-

sternum et ses épisternes grossièrement ponctués; côtés des deux

premiers segments abdominaux assez fortement ruguleux ponc-

tués; côtés du 3- faiblement ponctués. Long, (mandibules com-

prises) 18 mm.

Sénégal (coll. Buquet > Muséum de Paris).— 1 exem-

plaire ($).

Cette espèce, quoique très voisine de Tr. flavicornis (Dej.),

en est certainement distincte; les mandibules et le labre sont

rougeâtres, tandis que chez le flavicornis ils sont brun noirâtre;

les yeux sont un peu moins convexes, les impressions fron-

tales plus marquées; le pronotum paraît encore un peu plus

court et plus transversal, et le bord basai en est distinctement

plus large, guère moins large que le bord antérieur; les côtés

sont plus profondément sinués devant les angles postérieurs et

manifestement divergents après cette sinuosité, tombant oblique-

ment en dehors sur le bord basai, tandis que chez le flavicornis

cette partie des côtés est assez parallèle; la rigole latérale est

explanée un peu plus largement et plus abondamment ponctuée;

les élytres sont un peu plus larges, à peine rétrécis vers la base,

tandis que chez le flavicornis ils le sont distinctement, quoique

légèrement: la base des côtés est distinctement plus arquée vers
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le sommet des épaules; les deux premiers segments abdominaux

sont plus fortement et plus abondamment ponctués; enfin la co-

loration bronzée de la surface est moins obscure que chez le fla-

vicornis, pas noirâtre, et les pattes sont tout autrement colorées,

entièrement jaune-testacé; la taille est sensiblement plus grande.

Tropidocerus dispar, sp. n.— Surface du corps colorée à peu

près comme chez le flavipes, d'un bronzé moins obscur que chez

le flavicornis, nullement noirâtre, mais à fond plutôt brun; rigole

latérale du pronotum^ et des élytres colorée comme chez le flavi-

pes, d'un vert bleuâtre un peu moins intense que chez le flavi-

cornis; mandibules brun rougeâtre, labre jaune ferrugineux;

antennes ferrugineux brunâtre, à 4 premiers articles testacé

jaunâtre; pattes brun rougeâtre, tarses roussâtres. Tête comme

chez le flavipes (un peu moins grosse proportionnellement à la

taille inférieure de l'insecte), sculpture à peu près pareille, yeux

($) pas plus convexes. Pronotum 2,8 x 4,25 mm., paraissant d'un

soupçon moins large que chez le flavipes, d'ailleurs rétréci autant

vers la base qui est à peu près aussi large que le bord antérieur;

celui-ci très faiblement sinué, angles antérieurs moins largement

arrondis au sommet; côtés un peu moins fortement arqués, sinués

à peu près de même en arrière et dirigés à peu près aussi obli-

quement en dehors sur le bord basai, par conséquent tout aussi

divergents devant la base que chez le flavipes (et non pas paral-

lèles, comme c'est le cas chez le flavicornis); base faiblement

subsinuée; angles postérieurs aigus; base entièrement assez den-

sément ponctuée, très légèrement transversalement déprimée au

milieu et largement uniimpressionnée de chaque côté; il y a un

certain nombre de points assez marqués épars le long du bord

antérieur; rigole latérale explanée un peu ipoins largement que

chez le flavipes, moins abondamment et moins fortement ponc-

tuée; bourrelet extérieur mince. Elytres 8x6 mm., pas moins

d'un tiers plus larges que le pronotum, légèrement mais manife-

stement rétrécis vers la base; extrémité conformée comme chez
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les deux autres espèces; base des côtés moins fortement arquée

vers le sommet des épaules que chez le flavipes mais un peu da-

vantage que chez le flavicornis; sculpture comme chez leflavicor-

nis. Côtés du prosternum-même avec au plus 2—3 points tout

contre les hanches
;
partie antérieure des épisternes mésosternaux

ponctuée; côtés du métasternum et ses épisternes grossièrement

ponctués; côtés du premier segment ventral finement ruguleux

ponctué, ceux du 2- indistinctement pointillés. Long. 14 mm.

Sénégal (coll. Tschitschérine).— 1 exemplaire ($).

Diffère du flavipes m. par sa taille inférieure, par le prono-

tum quelque peu ponctué le long du bord antérieur et dont la

rigole latérale est explanée un peu moins largement et moins

ponctuée, par les élytres plus appréciablement rétrécis vers la

base et dont les côtés sont un peu moins arqués, à leur base,

vers le sommet des épaules, par les deux premiers segments ven-

traux bien plus faiblement ponctués aux côtés, par la coloration

bien plus obscure des pattes, etc. — Du flavicornis par la tète un

peu moins large entre les yeux qui sont un peu moins saillants,

par le pronotum quelque peu ponctué au bord antérieur et dont

les côtés sont manifestement divergents en arrière, après la

sinuosité postérieure, tombant obliquement en dehors sur le bord

basai, par la coloration bronzée plus claire de la surface du

corps, etc.

Inclex alpliabétique.

Tropidocerus Chaud. Observations 534

» dispar, sp. n 539

» flavicornis Dej 535

» flavipes, sp. n 537

» tableau des espèces 535
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1..
Symbolae ad Cognitionen! Braconidarum Imperii

Eossici et Asiae centralis.

Auetore

]N". Kokiijevr.

III *).

Doryctinae.

Doryctinae '-
{Braconida cyclostoma Wesm.), . .,]' .':';̂1 3 -,

*) . Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1899, pp. 24—35.
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1 (2). 1, -; 1- ,
/ BMtcTt.

Histeromerus Wesm.

1) Tabula diagnostica generum palaearcticorum subfamiliae Dori/ctinae:

1 (2). Antennae brèves, longitudine capitis thoracisque uuitorum breviores; meta-

tarsus posticus longissimus, quam articuli reliqui simul sumpti fera sesqui

longior.

Histeromerus Wesm.

2(1). Antennae lougitudinem capitis thoracisque unitorum distincte vel multo

superantes; metatarsus posticus quam articuli reliqui simul sumpti vix

longior.

3 (6). Sutura 2* distincta, sat profunda, crenulata.

4(5). Alarum anteriorum cellula 2* nervum recurrentem excipiens, nervus poste-

rior incidens; frons haud excavata; abdomen fere usque ad apicem sensim

dilatatum *).

Rhaconotus Rutbe.

5 (4). Alarum anteriorum cellula 1^ nervura recurrentem excipiens, nervus poste-

rior haud incidens; frons leviter impressa; abdomen usque ad apicem seg-

menti 3i marginatum, segmentis 1°— 3° depressis, reliquis convexis.

Hypodoryctes, gen. nov.

6 (3). Sutura 2^* obliterata, vix distincta.

7 (8). Alarum anteriorum cell, l'^ nervum recurrentem excipiens, vel hoc nervus

incidens; nervus posterior haud incidens; abdomen usque ad apicem seg-

menti 2^ marginatum. ^ alis posterioribus stigmate nullo **).

Doryctes H al.

8(7). Alarum anterior, cell. 2* nerv, recurrentem excipiens; nervus posterior in-

cidens; (^ alis posterioribus stigmate distincto.

9 (10). Alar. anter. n. radialis et cubitalis a basi cellulae cubitalis 2*^ usque ad

apicem cell, cubit. 3^^ incrassati. Alae posteriores cell, anali nulla.

Caenopachys Forst.

10(9). Alar. anter. u. radialis et cubitalis haud vel parum incrassati; cell, analis

alar. posteriorum distincta.

Dendrosoter AVesm.

*) Förster (Verh. naturh. Ver. prenss. Hheinl., XIX, 1862, p. 238) praeterea genns Bedyso-

mus instituit idque seqnenti modo distinguendum proposnit: „Segment 2 durch eine mehr oder weni-

ger tiefe Qnerfnrche vom 3. getrennt, Segm. 4 am breitesten, Stirn gewölbt". Quibns tarnen characte-

ribus genus Foersterianum nnllo modo a Ehaconoio Eutho discrepat.

*•) Alae posteriores 3 stigmate distincto — Heterospilus Hai. (genus esoticum).
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2 (1). , te ^-, -; 1-- ^
^^.

3 (6). - 3- -
().

4 (5). ^. 2-, 1; ; -
^).

Rhaconotus Ruth .

5 (4). . 1-( 1---
'), -
2-1 ;;
3-; 1 3-,^ eput -,

Hypodoryctes, gen. .

6 (3). , 2- 3-.
7 (8). . 1-' 1---
, 1, 2-

2) Förster (Verhandl. naturb. Ver. preuss Rheiul. XIX, 1862, p. 238)-
Eedysomus, 1- -

. Bhaconotus Ruth. : «Segment 2 durch

eine mehr oder weniger tiefe Querfurche vom 3. getrennt; Segment 4 am brei-

testen; Stirn gewölbt».^ . 282 . Ehaconotus- (- (. 227)

2,, Bhaconotus 3).

. S. . . XXXIV. 35
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^).

Doryctes Hai.

8 (7). 2- ',;1 $ .
9 (10). ,1 2- t 3-,;1 K.itTKH(

Poccin ).
Caenopachys Forst.

10(9).

;1.
Dendrosoter Wesm.

1. Rhaconotus Ruthe.

Ruthe (Stett. Entom. Zeitg. 1854,

p. 349) — Bh. aciculatus Ruthe, -
y ; Bliaconotus

Poccin , .:
1 (2). ;--,-; 4— 5 -^.

(Rh. aciculatuG Ruthe).

2 (1). ' ,
; ,

3) Heterospiïus ].1 J" .. Imperator Hai. Ä striatellus Nées Dalla-Torre (vol.

IV, p. 232) ;- . Doryctes Hai.,' (Trans. Ent. Soc. Lond. 1885, p. 69).
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Rh. scaber, . sp.

Rhaconotus scaber, . sp.

Corpore tenuiter scabro, parum nitido; capite toto, thorace ma-

xima ex parte nifis, mesosterno, mesonoto postice utrinque, meta-

thorace abdomineqiie nigricantibiis, hujus seymentis plus minusve

rufescenti-castaneo-variegatis. Capite subcubico thorace latiore;

ocellis nigris, minutis^ approximatis, ab ocidis valde remotis; man-

dibiUarum apice et oris partibus reliqnis fiiscis, maxillis exsertis.

Äntennis tenuibus, rufis, medio apicem versus fuscis (in spec.

nostro incompleiis), scapo aneUoque simul sumptis articulum 5""*

fere aequantibus. Prothor antrorsum producto; mesonoto no-

tauUs profundis postice conßuentibus, distincte tripartito, parte

media antice sine rugis transversis, lUrinque secundum notaidos,

postice distinctius marginatd; fossa antescufellari profunda, scu-

tello rufo, miniito, partim convexo; metathorace elongato, postice

truncato, a basi sensim declivi, basi tricarinato, carina media

ante medium abbreviata, laterialibus fere usque ad apicem extensis

sed parum distinctis; sternaidis sat profundis, subtiliter crenu-

latis. Äbdomine longitudinem capitis thoracisque unitorum fere

aequante, usque ad apicem segmenti 5* marginafo, segmentis

sequentibus omnino retractis; segmento 1° latitudine apicali haud

vel vix longiore, apice basi duplo latiore, basi parum distincte

et breviter bicarinato, utrinque carina ad apicem extensa et

margine laterali nonnihil remotcl instructo; segm. 2° 1° multo

breviore, transverso, utrinque carina laterali, similiter ac in seg-

mento T instructo et ante apicem linea tenui transversa impressa

praedito (segmenti lateribus a carina laterali deorsum sat abrupte

inflexis); sutura 2"" lata, profunda, crenatâ, medio recta; segmento

3° 4" aequilongo, quam ^'"" distincte breviore; 4" 3" nonnihil la-

tiore; segm. 5" 4" parum longiore, apicem versus vix angustato et
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hoc loco laie rotiindato; segmenfis 3°—5" siituris crenulatis dis-

junctis et setulis nonnuUis albis, brevihus^ tabidatim dispositis,

ornatis; terébrâ longitudini segmentorum V 5" unitorum aequi-

longâ^ redâ, valvidis fuscis. Tegulis radicibusque alarnm rufs.

Alis angiistis, hyalinis, anticis a nervo medio-discoidali tisqiie ad

apicem infiimatis, fasciis diiabus hyalinis ornatis^ 1" lata a hasi

(etiam hyalinâ) stigmatis fusci egressâ, 2'^ inferne angusfâ ner-

vimi .S"'" transverso-cuhitalem cingente supra in maculam projje

apicem stigmatis positam dilatatâ; nervis fuscis, basin versus

pallidis, in fasciis hyalinis vix distinctis. Pedibiis sat robiistis,

luteis, articula 5° tarsoritm fusco^ hasibus 1'— 4' p)osterioruin

albescentïbus ; femoribus incrassatis, basi praesertim suptra sat

abrupte constrictis; tibiarum posterioriim basi pallidâ, calcaribus

brevibus; metatarso postico artictdis 2° tertioque simid sumptts

vix longiore. S ignotas.— <5^/o .
Rossia mericlionalis.

A Rh. aciculato Ruthe abdomiue band aciculato sed ut cor-

l)us totum tenuiter scabro, thorace maximâ ex parte rufo, mesoDOto

antice sine rugis transversis, cariuulis lateralibus metanoti lougi-

oribus facile distinguendus.

T'tjio -, ;-,,-[1 ,, ' ., ; , -
eie, ; -

pyi ,i -
aic. TOUKie,:,

( ); -! 1 3-. -; 3,,,'';
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^, -^. ,, 5-,1 1- 4- to-; 1, 1,-;1 --
1, 1. 1-

2- 3- ^-. — '2}/^ . 6 -'^.
1:1 .

(1 30. VIIL 1899 . .;1).1 Rh. acicidatus Ruthe .
2. Hypodoryctes, gen. .

Caput siibcubicum^ vertice distinctissime marginato, ore aperto,

palpis longis, maxillaribus 6-, lahialibus d-articulatis. Äntennae

longae. Thorax elongatus, siibcylindricus; pronoto infra super-

ficiem mesonoti posito, siilco transverso crenulato praedito, antice

valde promimdo, Collum distinctum formante; notaulis cremdatis,

antice latis; mesopleuris siilco instructis; metanoto distincte areo-

lato. Älae anticae cellulis cubitalibus 3 instructae, cellidä costali

quam media vix vel haud breviore, nervo posteriore haud intersti-

tiali, n. récurrente interstitiali; cellula media alarum posteriorum

dimidio cellulae costalis haud longiore. Abdomen sessilis longi-

tudinem capitis thoracisque unitorum fere siiperans^ usque ad

apicem scgmenfi 3" marginatum et dilatatiim, deinde rotimdato-

angustatum, segmentis i", 3" et dimidio basali 5" depressis, prae-

terea abdomine convexo; sutura 2^ distinctâ, crenatâ; terebrâ cor-

pore parum longiore. Coxis posticis basi dilatatis, truncatis et

tnberculo armatis.

Gêner i iJorycti Haliday affiuis, secl difFert: abdomine usque

ad apicem segmenti 3" margiuato, apicem versus convexo sutura

2* distinctâ, crenatâ instructo, cellulis alarum anteriorum costali
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et media fere aequilongis; a generibus: GaenopacJii Forst., Den-

drosotere Wesm. et Histeromero Wesm. etiam sutura 2* crenu-

latâ distinctâ, a gen. JRhaconofo Ruthe directione nervorum

recurrentis et posterioris alarum anteriorum discedens.. , .1 -, -, ,
6-, 4-. . -, ;,, ; -, ; -

; .-
1 3 ,,1 , 1-- ; . ,, ,

3-,', 1-, 2- 3-1,-; 2- ( 2- 3-)',;
^.1 1,,-.

Doryctes Hai., .:, 3-, -,
2- ( ). : Gaenopacliys Forst.,

Dendrosoter Wesm. Histeromeriis Wesm.- -, -
2- , . Bhaconotus Rutlie—-1 .
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Hypodoryctes sibiricus, . sp.

Niger. Gapite nitido, sparsim subtiliterqiie imnctulato, fade

nonnihil convexâ, fronte iitrinque pone antennas medioqiie leniter

impressâ et Ivis locis siiUiliter acicidatâ. Ocellis parvis, ah oculis

remotis, liis contra antennas leniter vix distincte emarginatis;

genis quam basis mandibidarum latioribus; mandibulis basi rufes-

centibus, palpis alhis. Antennis nigris, setaceis, tenuibus, apicem

versus poti'us attenuatis, circiter 60-articidatis, scapo ovato, sat

crasso, articulis 1° 2''queßagello aequilongis, Tqaam anellus rufus

fere triplo longiore. Pronoto rugoso, utrinque pone sulcum trans-

versiim tegulas versus fere laevi; mesonoto opaco, tenuiter, sat

dense puncttdato, distincte tripartito, parte media lineâ longitudi-

nali impressû postice subacute limitatâ instrtictâ; scutello nitidiore^

subdeplanato, sparsim punctulato; mesopleuris nitidis, fere laevi-

bus, ])ostice indistincte punctulatis, solum suh alas riigulosis, infra

sulco crenulato instructis; mesosterno laevi, nitido, sulco profundo

p)0stice dilatato in fundo crenulato praedito; metathorace rugoso-

punctato, metanoto 5-areolato, areolis 2 basalibus fere laevïbiis.

Abdominis forma ut supra describitw", segmentis T, 2° et 5"

usque ad Uneam transversam opacis, longitudinaliter et perplexe

ruguloso-striatis', segmento 1° longitudinem trientis abdominis fere

longiore, supra medio subdistincte bicarinato, spiracidis in triente

basali suis ; segmento 2" testaceo nigro-variegato basi macula nigra

triangulari, lateribus nigris 7nedio intus in anguliim productis

ornato, quam segmentum T"^ sesqui breviore, medio tenuiter cari-

nato, utrinque basi ante spiraculas foveolâ vadosâ, intus carinâ

tenui limitatâ, pone medium granulo oblongo instructâ; segmento

3° pone Uneam transverso-arcuatam, cremdatam convexo et nitido,

ante apicem concavitate transversa parum distinctâ instructo; seg-

mentis sequentibus nitidis, 4° ante medium transversim impresso

et hoc loco tenuiter aciculato et subopaco; segmentis penuUimo et
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ultimo apice lateribusqiie subtranslucidis et palUdo-ciliatis. Ventre

testaceo, hjpopygio brevi; terebrâ corpore parum longiore, valvulis

festaceis, apice nigris. Alis subhyalinis, tegulis palliais^ nervis

siigmateque nigris, hoc basi apiceque puncto suhtranslucido, celUdâ

radiali basi prope stigma puncto fusco notatis
;
parte basali cubiti

simiata. Pedibus testaceis, coxis anticis 4 trochanteribusque om-

nibus pallidis, coxis posticis nigris transversim striatis, femoribus

anterioribus 4 in medio supra infiiscatis, posticis fere omnino

nigris; tibiis fusco-testaceis, basi late pallido-annulatis et arcuatis,

posticis fere rectis, calcaribus brevibus et inaequalibus; tarsis

fuscis, anterioribus 4 basi pallidioribus, anticis quam tibiae

sesqui longioribus, metatarso postico longitudinem articidorum

reliquorum unitorimi fere aequante, articido 5° (unguiculis ex-

clusis) 3° distincte breviore, quam 4"® fere triplo longiore; ungidbus

parvis. S ignotus.— 7 mm.

Sibiria occidentalis: provincia Tomskensis.. , -; , 1
nocpoAHHt , -; 1, ,; -;1

;
'.,,, 60--, , ; 1-

2-
(. . 2- )., ',

; ,,, -, ,; ',,; ,1, , -,



— 552 —

(sternauli); ,, -; ,-,
5, 2 .1. 1-, 2-

3- , -], -
; 1-, - 2- ,; 2- -,1( ) -, ;

1-, ,- : , -, -
1,; 3- ,,--;'1 1,̂

;
---'; ; -1; ^,. -, -, , -1 ,; 1-^ . -1,

4 ^ (trochanteres) ^,1 , ; 4,1 ; -
011 ^,1 , ;
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3- - 4-; 1.— 7 mm.

$'..: ., . 1-1, 4. ^. 1898 -' ..
3. Doryctes Haliday.

18 {D. nobüis

Nées D. furcatus Nées) ,. 16, uwk-, Poccin 9; '-1' -, .' '1, Kpowt, ,-.1,
Poccin, CKOOKt.

1 (12). (steruauli).
2 (5). ( S -, 51-

).
3 (4). ;,;. 3—4 mm.

D. gallicus Reinh.

4 (3). 2- ,; ,
3-, ,
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^ (notauli). 7 mm. $-.—.
(D. Marsh.).

5 (2). ^, .
6 (7). - - {S-).. 7 mm. —,1.

(D. longicaudis Giraud).

7 (6). t' ;-,, ,.
8 (9). , 1-, 2- 3-; -io . V/^ — 4:^/^ mm.—, 1. { striatum 01.

' (D. spathiiformis Ratzb.).

9 (8). -; 3-.
10 (11). --, -; , -; 2- 1- 1

1*). 5—7 . Katzeburg'y

Poganuchaerus fasciculatns De g.

D. igneus Ratzb.

11 (10). .,, ,
i) -1 1 2- ;

. igneus var. âisputahilis m.



— 555 —; ^-, tcoo.(,,tic -1 D. imperator

Hai., -
2-) 4:]/^

— 8.— : Di-

beroUnensis Hrbst. Ästynomus aedilis L. (.
3 . 544).

D. imperator Hai.

12 (1). , (sternauli) 1.
13 (16). ' ^, . ,-.
14 (15). -, 2- -, 3- 1; 2-;; -,

ocHOBanin, , -1 . $-. 9 mm,
D. fulviceps Rein h.

15(14). -, 2- -, 3- ; 2-. 8 mm.

D. leucogaster Nées. var. nov. caucasica.

16 (13). .
17'(20). -.
18(19). -; ;

57— 60; -, ;, 1-. 3— 10 mm.— Ratzeburg'y -: Bhagium inquisitor L. Hijlofmpes

hajulus L.
D. leucogaster Nées.
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19(18). 1- ; ';40-; ',,^ ' -
1. ,

1--. éYg mm.

D. heydeni Rein h.

20 (17). .
21 (22). , ,

; ';
', 41-; --, , -; 1,,-. -; , 2-, 1- -, 2- 1, 2- '. 4}/^ mm. $ -.—!.

(D. planiceps Rein h.).

22 (21). .
23 (24)., , ^^ ;, 28—35-^1; -, ; 1-, 2- 1; -. 3— 5 mm.— '-: Pogonocliaeriis fasciculatus De g., Scoly-

tus rvgulosiis Ratzb. Sc. pruni Ratzb.—epai.
(D. pomarius Reinh.).

24 (23). , , ,1, .
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25 (30)..
26 (27). ' ,-( );

3- -, 1.-; -, (. 34).

(D. undulatus Ratzb.).

27 (26). } -.
28 (29). -1, 4

(. 36).

D. striatellus Nées.

29 (28). HoaîKn (. 37).

D. obliteratus Nées.

30 (25)..
31 (32). ',

(8— 10 .). ( 60).
$.

D. grandis Szepl.

32 (31). .
33 (38). Bct1 . .
34 (35). -;

-

; 3-1 ,,. .
3—4 mm.— Ratzeburg'y -
nochaerus hispidus L.— (. 26).

(D. undulatus Ratzb.).

35 (34). , ; 3- -1 -, .
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36 (37). 1; ;- (. 28 -. 3 . 544). 2V2— 6 mm.—
Pissodes harcyniae Hb st.

D. striatellus Nées.

37 (36)., ;; - (. -
29). 3

—

7 mm.

D. obliteratus Nées.

38 (33). , -1; 3- ^ -.
39 (40). ' ;

(-
tauli); ,-1, ; -; ,. 4 mm.—1.

(D. brachyurus Marsh.).

40 (39). ;; -, -, , .;; 3- -; . 7 mm.

D. strigatus, . sp.

I. Sternaulis laevibus, liaud crenulatis.

A. Capite nigro, aut capite abdomineque luteis.

1. Abdomiue uigro vel fusco, vertice couvcxoSj; alis medio haud fusco-

5) Vertice depresso, usque ad margiuem occipitalem deplanato; metanoto

tenuiter rugoso, Laud distincte areolato; alis byaliuis, cell, cubitali 2^ subquadratâ;

segmente 2*^ solum medio prope basin striato.

D. planiceps Eeinh.
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nebulosis (vel hyalinis, vel basi infuscatis, vel plane nigricantibu3)6); sternaulis

postice profundius impressis ibique foveolatis 7).

a. Tibiis posticis pallidis, medio haud fuscis.

1. Doryctes striatellus Nées.

Forma typica: alis hyalinis, haud infumatis, abscissâ 1" radii

longa quam 2* duplo tantum breviore; abdomine segmentis 1" 2"-

que striolato-rugosis, reliquis laevibus. Ova in larvas Pissodis

harcyniae Hbst. deponit (teste J. Schewyrew in litt.).,, 1--
2-; 1- 2-

,11, aie.. ;
oei : 3 $,

. . HMfein (6. VII

26. VII 23. VII ) 1 $,

.- . .. 1

. ., . .-
8. VI. 1890. . . -(, 4. VII. 1892)

yaaie Pissodes harcyniae Hbst.

Var. 2 notata n. Abdominis dimidio basali rufo; mesonoto

antice medio distincte caualiculato ; alis anticis nubeculâ sub-

6) Alis medio fusco-nebulosis; antennis corpore parum longioribus; segmente

solum basi in medio breviter striolato.

D. pomarius Reiub.

') Sternaulis rectis aequaliter impressis:

* Abdominis segmente 3° basi transversim subarcuatim aciculato; me-

sonoto antice medio distincte canaliculato; metanoto indistincte are-

olato.

D. undulatus Eatzb.
** Abdominis segmente 3° usque ad medium longitudinaliter striolato;

mesonoto parum nitido, scabre, notaulis laevibus; metanoto rugoso, in-

distincte areolato; pedibus fuscis, tibiarum basibus testaceis, femoribus

brevibus, crassis; terebrâ brevissimâ.

D. brachyurus Marsh.

H. s. E. R. XXXIV. 36
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distinctâ, abscissam P° radii occupante ornatis.— Rossia meri-

dionalis: Charkow. -; -;1^ 1-
0Tp'U3Kt . — 1 . ., , 12.

VIII. 1889 ( B^TKi).
^. (5 ambigua . Antennis longioribus, 47-articulatis; abdo-

minis segmento 3"medio pauliilum transversim impresso et tenuis-

sirae longitudiualiter aciculato.— Rossia raeridionalis: Charkow., 47-; 3- -'- ^ -, — 1 . .,
5. VII. 1885 .

. Tibiis posticis ((^Ç) fuscis, basi tantum pallidis.

b. Antennis minus lougis, 33

—

42-articulatis, terebrâ abdomine haud longiore.

* Pedibus (5 omnino fuscis, 2 coxis femoribusque (ex parte) rufis; alis nonnihil

infuscatis, abscissâ P radii 2^- duplo breviore; abdominis segmento 3** haud vcl

solum usque ad medium indetermiaate sculpturato.

2. Doryctes obliteratus Nées.

Rossia borealis et centralis.

— ;
. . -,. yta, 13. V 30. VIII., -; , -, -

( aei Ratzeburg'a

Pissodes notatus F., Marshall'ro— Gallidium

pvsiîlum F.). Pbi6nHCKt. KpoMt% ltc: -
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, (14. VII. 1896. . , -
!), . (15—20. . 1898; 15

—

25. VI. 1898. . .1!), -. (3. VIII. 1895. . .!),
(. . !). . .' -

(.!) (!).
**

(5 incognitus; 9 pedibus fere onmino fuscis; alis minus infuscatis, ab-

sciasâ radii 1^,2* triplo breviore; abdominis segmento 3*^ usque ad apicem distincte

longitudinaliter striolato.

3. Doryctes strigatus, n. sp.

$. Niger ^ albo-pilosus. Capite pone oculos haud angustato;

palpis palliais, basi fuscis; antennis nigris, hasi rufescentibus (in

specimine nostro incompletis) ; vertice polito; mesonoto indistincte

punctulato, sat nitido, mesopleiiris sternaidisque laevibus, Jiis

postice foveolatis; metanoto sat distincte areolato, reticulato, prope

basin laevi et nitido. Alis subhyalinis, cellulâ cubitali 2°' elongatâ,

ahscissâ radii 1'* -5" fere triplo breviore. Abdominis segmentis

1"— 5" longitudinaliter rvgoso-sfrigatis., sfrigis segmenti 3" medio

usque ad apicem extensis, ad latera prope medium segmenti-
viatis, sutura 2" subdistinctà. Pedibus fuscis, tibiis imâ basi al-

bidis; terebrâ abdomine fere breviore.— Long. 6 mm.

Rossia Orientalis.

D. obliterati Nées persimilis (forsan mera linjus varietas); a

quo differt: alis abscissâ radii 1* quam 2^ fere triplo breviore,

abdominis segmento 3° sat fortiter et usque ad apicem longitudi-

naliter rugoso-striato, sutura 2" distinctiore; pedibus fuscis. A
D. striatello Nées et D. grandi Szepl. aut segmento 3" abdo-

minis sculpturato, aut terebrae longitudine discedens.

$. '1- '., -
aie; ( ), -

36*
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1; . -, ; ,,; ,-., 1., 2- , 2-
1-.-, 3-,; 2- ., 1 toaoe.. ^ 6.

D. obliteratus Nées -. : 2-' , '^ 1-,
3- ' -, ^ 2- -. . striatellus Nées, D. grandis Szepl.

3- , -'.-, ., . .-
(1 ).

. Antennis longioribus, tenuibus, fere 60-articulatis; terebrâ corpori sub-

aequilongâ; pedibus testaceis, solum tibiis posticis, basi excepta, tarsisque nigris.

4. Doryctes grandis Szépl.

Rossia meridionalis. - . -^; y'fet.( .).

2. Abdomine maxima ex parte luteo vel rufo.

Alis fere hyalinis, abdomiuis segmento P nigro.
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5. Doryctes heydeni Reinh.

Rossia (teste Marshall).

MHt '.
.,,1, , '
(in André, Species des Hyraéu. d'Eur., IV, p. 234)

Poccin('-1).
. Alis fuscis, abdomine toto luteo; capite nigro vei luteo.

6. Doryctes leucogaster Nees.

Forma typica: abdominis segmento 2° plus miuusve striato,

terebrâ corpore nonnihil breviore : % : 1 — Rossia meridionalis.

(. . HM'feroni.ie 2-- ^
'^ ') ': [-

eix . . . . (
1)], . . —
. 1 Tosquinet —

.
Var. erythrogaster Wesm. : abdominis segmento 2" toto laevi,

terebrâ corpore parum breviore (%: 1).

—

Rossia meridionalis.

2-.. .
Var. disputabilis . : abdominis segmento 2° toto laevi, terebrâ

abdomine haud longiore.— Transcaucasia: Lenkoran.

var. erythrogaster Wesm., .— 21,.1 Staudinger'a -.
Var. caucasica .: capite abdomineque rufis, thorace nigro;

terebrâ abdomine distincte longiore. — Transcaucasia.-1, ,-.
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J). leucogaster Nées. . .-( 18. VII. 1895), . (. . Mooct!).

. Capite rufo, abdomine fusco vel nigro.

7. Doryctes fulviceps Reinh.

Rossia meridionalis.

. .
(28. V. 1882) . ..

. Sternaulis crenulatis vel punctatis.

A. Terebrâ abdomine breviore; postscutello tubercule spiniformiter erecto

armatoS); abdominis segmento 2'' toto laevi; mesonoto opaco, sculpturato.

8. Doryctes gallicus Reinh.

Rossia meridionalis et Transcaucasia.' Korb' -
. . ,-.

. Terebrâ corpori aequilongâ vel hoc parum longiore^); postscutello mu-

tico ; mesonoto scabro, opaco vel parum nitido, vertice polito '^^).

1. Mesopleuris laevibus, solum prope alas rugulosis, sternaulis minus fortiter

crenatis, postice paulo magis profundis et nonnihil dilatatis; abdominis segmento

2° basi medio haud, utrinque vix distincte striato.

8) Postscutello mutico; abdominis segmento 2° basi striolato, mesonoto nitido

punctulato.

D. rex Marsh.
^) Terebrâ corpore fera duplo longiore. ^ ignotus.

D. longicaudis Giraud.
i*') Vertice scabro, cellulis cubitalibus disco fusco-nebuloso.

D. spathiiformis Eatzb.
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9. Doryctes Imperator H al id.

Specimina nostra descriptionibus auctorum D. imperatoris

H al. perfecte respondeut, nisi quod habent caput pone ocellos

rugis subdistinctis interdum praeditum nec non segmentum 2^"°

utrinque in fossis basalibus tenuiter striatum.

Transcaucasia., '£ BHAtTb,1 , '
(in André, Species des Hymen. d'Europe, IV, pp. 228—229),

HO 3aMtTHbiMH, 1 2-.
.( . .!), -1 . ., 10 19. VH (: Glytiis,

).
2. Mesopleuris plus minusve sculpturatis, sternaulis rectis, latis, fortiter cre-

natis; abdominis segmento 2" basi medio subtiliter trausversim striato.

10. Doryctes igneus Ratzb.

Speciminibus nostris a descriptionibus auctorum J). ignti

Ratzb. etiam capite pone ocellos tenuiter transversim striato

differunt (var. dubia m).

Rossia centralis.,'1 1
ytsAt (27. VI, 1896),,, ,' (in André, Species des Hymen. d'Eur., IV, pp.

230— 231), Reinllard'o (Berl. Entom. Zeitschr., 1865,

pp. 247 et 250),: y -
(= var.

dubia .).
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4. Dendrosoter Wesm. 11).

Dalla-Torre,

11) Tabula diagnostica specierum:

1 (4). JJ.
2 (3). Stigmate alarum posteriorum longitudinem trientis marginis anterioris

fere aequante; palpis maxillaribus filiformibus.

D. middendorffi Ratzb.

3 (2). Stigmate alarum posteriore longitudinem i/g marginis anterioris aequante

vel minore; articulo 3° palporum maxillarium fortiter dilatato.

D. protuberans Nées.

4 (1). $9.
5 (6). Abdominis segmente 2° perfecte laevi. ^ ignotus.

D. flaviventris Forst.

6 (5). Segmento 2° plus minusve striato.

7 (8). Capite haud cubico sed transverso.
D. sicanus Marsh.

8 (7). Capite subcubico.

9(14). Segmento 2° perfecte striato vel apice tantum laevi.

10(11). Antennis 20-articulatis; cellulâ discoidali 2^ incompletâ utrinque apertâj

segmento 2° basi haud impresso, perfecte striato, 3° laevi; terebrâ ab-

domine duplo breviore.

D. planus Ratzb.

11 (10). Antennis 28

—

32-articulatis; cellulâ discoidali compléta; terebrâ abdomine

haud breviore.

13(12). Metanoto reticulato-rugoso, areis duabus basalibus laevibus instructo;

antennis 28-articulatis; segmento 2° striato, apice laevi; terebrâ abdomine

longiore.

D. flaviceps Marsh.

13(12). Metanoto tenuiter scabro, haud areolato; antennis 32-articulatis segmentis

1^, 2° basique 3" striatis; terebrâ abdomine haud longiore.

D. ferrugineus Marsh.

14 (9). Segmento 2° basi tantum striato.

15 (16). Alis infumatis nervis tenuibus, normalibus, fasciis duabus hyalinis dis-

tinctis; terebrâ longitudinem abdominis aequante.

D. middendorffi Eatzb.

16 (15). Alis subhyalinis, nervis fuscis, nonnihil incrassatis.

17 (18). Pedibus pallide-testaceis; alarum fasciis hyalinis distinctis; terebrâ cor-

pore duplo breviore (forma typica) vel quam corpus nonnihil longiore (var.

curtisi Ratzb.).
D. protuberans Nées.

18(17). Pedum posteriorum coxis femoribusque infuscatis; alis sine fasciis hya-

linis; terebrâ abdomine longiore.

D. insignis Forst.

Nota. Dendrosoter hemipterus Dalla-Torre (Catal., IV, p. 231). [Eurybolus

hemipterus Thomson [Opnsc. Ent., 17, 1892, p. 1856, n. 2)] ad genus Caenophanes

Forst, pertinet.
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(Catal. Hymenopt., IV, 1898, p. 2 3 0) DencZrosofer-
8, , . hemipterus

Thoms. (Opuscula Entora., 17, 1892, p. 1856, . 2)- -; Mut, Marschall (in

André, Spec. des Hymen. d'Eur., vol. V bis, p. 104)-
B'fepHO Caenophanes Forst,

Ti^junbi. - coHnHenin . 124 Mar-

shall , 9-, D. flaviceps,

1. ,
Thomson'oMb, 8,.: . middendorffi Ratzb. . protube-

rans Nées.

1 (4)..
2 (3). . . 2^/^— 3 mm.

D. middendorffi Ratzb.

3 (2). -; 3-. 3— 5 mm.
D. protuberans Nées.

4(1)..
5 (6). 2- 1. — 2 mm. —1 (- 1 ). S --.

(D. flaviventris Forst).

6 (5). 2- Meuie.
7 (8). ,;. 2 mm. —1, 1.

(D. sicanus Marsh.).

8 (7). .
9 (14). 2-1 1.
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10 (). 20-; 2- --, ; 2-11, 3-; -. 1 .

—

PhloeojMJwrus tarsalis Forst.-
1.

(D. planus Ratzb.).

11 (10). 28—32-; 2-,; .
12(13). -1. 28-; 2-. . 3 ,—1.

(D. flaviceps Marsh.).

13 (12). -1. 32-. 1- 2-
-, 3- 1.

4 mm. — .
(D. ferrugineus Marsh.).

14 (9). 2- .
15 (16). ,; -.

D. middendorffl Ratzb.

16 (15). , ,'.
17 (18). ote ^, 2-.

Ti.ia () -' (var. curtisi

Ratzb.

D. protuberans Nées.

18 (17).1 ; -; -.
D. insignis Forst.
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1. Dendrosoter middendorffi Ratzb.

, -
1, 1,1 Poccin ,

( .), -
', Hylurgus piniperda L.;

KpoM-fe PolygrapMs polygra-

pJius L. Pityogenes bidentatus Hb st. . .-' (.--
.) : «26. XI— 1. XII. 1885, -

Ips typographus L.».

2. Dendrosoter protuberans Nées.- ,'1 1, -, Marsh', . -
. . ^ 1^.(-)1 : Scolytus scolytus F.

Sc. muUistriatus Marsh. ( Ratzeburg'y

Hylesinus fraxini Panz.). -1 . - -
. . ..

5. Histeromerus Wesm.

1. Histeromerus mystacinus Wesm.

.̂
(HMinie) 1. VIII. 1894;' . . (-

). '! -.
-^$-



Notes sur quelques Platysniatini de la région

Malgache.

Par

T. Tscliitscliérine.

Drimostoma distinctum Bran s.

Nossi-bé.— J'en ai pris un exemplaire dans la forêt de Lu-

kubé, sous des écorces (Janvier 1900).

Drimostoma prolongatum Tsch. var. dieganum Tseh.

Nossi-bé. — Cette espèce n'avait pas encore été signalée de

l'île; je l'ai prise aux environs d'Hellville, sous des écorces (Jan-

vier 1900).

Drimostoma chaudoiri Fairm.

Nossi-bé. — Deux exemplaires 6 que j'ai trouvés dans la

même localité et dans les mêmes conditions que le précédent et

qui me paraissent se rapporter à l'espèce que M. Fairmaire a

décrite de Sainte Marie. — Egalement nouveau pour la faune de

Nossi-bé.
,

Abacetus corvinus Klug.

Nossi-bé. — Endroits humides, p. ex. après des pluies, sous

des détritus végétaux, etc. J'en ai trouvé plusieurs exemplaires

aux environs d'Hellville (Janvier 1900).
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Abacetus percosioides Fairm.

Comores: Mayotte. — J'en ai pris deux exemplaires sons

l'écorce d'un vieux tronc d'arbre en décomposition (Décembre

1899).

Abacetus insularis, sp. n.

Noir brillant, assez fortement irisé, notamment sur les élytres;

pattes rouge brunâtre, antennes brun rougeâtre, leur premier

article et les palpes rouge ferrugineux, en partie légèrement

rembrunis. Tête assez petite, lisse, impressions frontales bien

marquées, fortement divergentes en arrière, non prolongées; yeux

médiocrement saillants. Pronotum un peu plus large que long

(2,5 X 3 mm.), assez fortement rétréci en avant et assez sensible-

ment vers la base, qui est néanmoins plus large que le bord an-

térieur; celui-ci écbancré, angles antérieurs modérément saillants,

légèrement émoussés seulement à l'extrême sommet; côtés modé-

rément et régulièrement arqués sur toute leur étendue, tombant

assez obliquement en dedans sur le bord basai; angles posté-

rieurs obtus, à sommet un peu émoussé mais néanmoins marqué;

surface assez convexe vers la partie antérieure des côtés, plutôt

assez plane vers la base, entièrement imponctuée; ligne médiane

fine; base unisillonnée de chaque côté, les sillons très nettement

gravés mais pas profonds, séparés du rebord latéral par un espace

uni, sans inégalités; rigole latérale étroite mais bien appréciable,

bourrelet externe très mince antérieurement, à peine un peu

épaissi en arrière; côtés du bord basai non marginés. Elytres

ovales (5x3,5 mm.), modérément arqués aux côtés, à diamètre

maximum au milieu, où ils sont passablement plus larges que le

pronotum; la base n'est que d'assez peu jjlus large que le bord

postérieur de ce dernier, mais les côtés s'élargissent immédiate-

ment, leur base étant modérément arquée vers le sommet des

épaules; celles-ci obtuses, sans dent; repli basilaire légèrement
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arqué; surface légèrement convexe, stries lisses, bien marquées,

plus profondes à l'extrémité, interstries à peine convexes sauf à

l'extrémité, oh ils le deviennent davantage avec la profondeur

croissante des stries, le 3- avec un pore dorsal vers le milieu

de la longueur ou un peu après. Prosternum lisse ainsi que ses

épisternes; épisternes postérieurs courts, aussi larges, en avant,

que longs, très légèrement trapézoïdes, densément et assez forte-

ment ponctués, de même que les côtés du métasternum et des

segments ventraux; segment anal 2 avec 6 pores sétigères au

bord postérieur (3 de chaque côté). Eperon terminal des tibias

antérieurs simple; tarses plurisillonnés en dessus, onychium glabre

en dessous, sans soies. Long 9 mm.

Comores: Mayotte, in coll. Ch. Alluaud.— 1 exemplaire 9-

Espèce très remarquable et qui ne ressemble à aucune de

celles à tarses plurisillonnés connues jusqu'à présent. La forme

générale du pronotum rappelle plus ou moins les Ab. audax Laf.

et nitens Tsch., mais il est moins convexe, le corps est plus large,

les élytres plus courts, etc. h' Ab. insularis m. diffère d'ailleurs

de la plupart des espèces de ce groupe par la brièveté des épi-

sternes métasternaux, caractère qui le rapproche un peu seule-

ment d^Ab. loricatus Laf., curtus Chaud., latus Tsch. et came-

ronus H. W. Bâtes, mais ceux-ci sont des insectes de type très

différent.

Abacetus exul, sp. n.

Brun de poix brillant, élytres irisés (?); pattes, antennes

et palpes roux ferrugineux? Tête assez petite, lisse, impressions

frontales bien marquées, assez courtes, fortement divergentes en

arrière. Pronotum plus large que long, plus court et plus large

que chez VÂb. flavipes J. Thoms., assez fortement et presque éga-

lement rétréci vers les deux extrémités; bord antérieur modéré-

ment échancré, angles antérieurs faiblement avancés, légèrement

arrondis au sommet; côtés assez fortement arqués sur toute leur
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étendue, tombant très obliquement en dedans sur le bord basai;

angles postérieurs très obtus et un peu émoussés au sommet;

surface assez convexe, complètement imponctuée, ligne médiane

fine en avant, plus enfoncée vers la base, celle-ci unisillonnée de

chaque côté, les sillons pas plus fins que chez VÄb. flavipes et

tout aussi profonds, mais un peu plus courts, moins prolongés en

avant, séparés du rebord latéral par un espace uni, sans in-

égalités, qui continue régulièrement la convexité générale de la

surface; rigole latérale et bourrelet extérieur tout-à-fait comme

chez le flavipes. Elytres presque absolument pareils, seulement

les interstries sont un peu plus convexes, le repli basilaire arqué

plus fortement et la base n'est que de très peu plus large que le

bord postérieur du pronotum, ce qui tient à la plus grande lar-

geur du corselet en général. Dessous du corps et pattes comme

chez le flavipes. Long. 6,8 mm.

Madagascar: Majunga.— J'en ai pris un seul exemplaire 9,

à proximité de la plage, sous une pierre (Janvier 1900).

Voisin d'^&. flavipes J. Thoms. et xantliopus Tsch.; res-

semblant davantage au dernier par les côtés du pronotum non

redressés à la base et par les angles postérieurs franchement

obtus, mais plus grand; pronotum plus large, les sillons basilaires

moins fins, ses côtés arqués plus fortement, les angles postérieurs

plus obtus, à sommet émoussé; repli basilaire des élytres plus

fortement arqué, etc.

Des espèces de ce groupe n'avaient encore été signalées que

de Guinée, du Congo et d'Abyssinie {. discolor Eoth.).

Abacetus micros Tsch.

Baie d'Antongil, sud (Mocquerys! Coll. Ch. Alluaud et la

mienne). — Plusieurs exemplaires $9, ne différant en rien du

spécimen original unique de ma collection, décrit de Delagoabay

(cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII, 1899, p. 161).— Nouveau

pour la faune de Madagascar.
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Chaetodactyla mirabilis Tsch.

Nossi-bé.— Cette espèce habite la forêt de Lukubé, où elle

se prend dans les clairières, sous d'assez grosses pierres. J'en ai

trouvé deux exemplaires S (Janvier 1900).

Heterochira feronioides Tscli.

Madagascar: Imerina (Sikora! Coll. h. Alluaud). — 1

exemplaire $.

C'est le deuxième exemplaire de cette intéressante espèce que

j'ai l'occasion de voir; il est en tout point semblable à l'exem-

plaire original du Musée de Vienne et diffère par les mêmes ca-

ractères de Heterochira brancsiJci m. — J'ajouterai à ma descrip-

tion de ce dernier (cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p.

101) que les antennes sont un peu plus longues que chez le

feronioides, composés d'articles plus allongés et plus grêles (aspect

de profil), et que le pronotum est moins convexe vers la base.

Eucamptognathus badeni Putz.

Nossi-bé. — Cette espèce se prend sur divers points de l'île.

Je l'ai trouvée aux environs d'Helville et dans la forêt de Lu-

kubé, sous de vieux troncs d'arbres renversés et autres abris (Jan-

vier 1900).

Eucamptognathus ikopae, sp. n.

Tête et pronotum noirs, à très faible reflet verdâtre; élytres

(9) brillants, irisés sur fond vaguement verdâtre; pattes brun de

poix, tarses brun plus ou moins rougeâtre, antennes brun de poix

rougeâtre, plus clair à la base et vers l'extrémité. Tête normale,

lisse, impressions frontales très faiblement marquées; yeux (2)

assez convexes, tempes normales. Antennes peu allongées, ne

déliassant pas la base du pronotum. Celui-ci plus large que long
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(4 X 5,5 mm.), à diamètre maximum au milieu de la longueur,

assez rétréci en avant et très peu rétréci vers la base, qui est

considérablement plus large que le bord antérieur; celui-ci assez

fortement échancré, angles antérieurs modérément avancés, à

sommet légèrement arrondi; côtés modérément arqués sur toute

leur étendue, tombant un peu obliquement sur le bord basai;

angles postérieurs modérément obtus, à sommet arrondi; surface

assez convexe, ligne médiane fine, base assez faiblement unisil-

lonnée de chaque côté, rigole latérale extrêmement étroite, bour-

relet extérieur fin. Elytres convexes, en ovale assez court (9x6
mm.), à diamètre maximum environ au milieu et surpassant à

peine celui du corselet (d'un demi-millimètre); base guère plus

large que celle du pronotum, épaules obtuses, sans dent, côtés

légèrement arqués, sinués devant l'extrémité, celle-ci subacu-

minée, chaque élytre un peu arrondi séparément à l'angle suturai,

de sorte à former, à l'extrémité de la suture, un petit angle ren-

trant obtus ; repli basilaire légèrement arqué, obtusément angulé,

à l'épaule, avec le rebord latéral; stries lisses, bien marquées

mais pas profondes (davantage à l'extrémité, notamment les ex-

ternes), la 7-e aussi marquée que les autres, interstries peu con-

vexes (plus convexes à l'extrémité, notamment les externes), le

7-e à peine plus convexe, à l'épaule, que les autres, le 8-e aussi

large, en avant, que les autres, se rétrécissant vers le milieu et

très étroit ensuite jusqu'à l'extrémité, le 9-e très étroit sur toute

sa longueur, presque en bourrelet; rigole latérale assez étroite,

opaque. Troisième article des antennes et surface des tarses

glabres ; onychium glabre en dessous, sans soies. Dernier segment

ventral 9 avec 4 pores sétigères au bord postérieur (2 de chaque

côté). Long. 15 mm.— $ inconnu.

Madagascar: vallée de l'Ikopa, in coll. Ch. Alluaud.— 1

exemplaire ?.

D'après mon dernier tableau des espèces de ce genre ^) VEuc.

1) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp. 109—117.

H. s. B. R. XXXIV. 37
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ikopae m. doit être placé entre VEiic. cJiaudoiri Fairm. et le

cîirvicrus Tsch. — Il est plus petit que le chaudoiri, plus convexe,

notamment les élytres, qui sont bien plus en pente vers l'extré-

mité; le repli basilaire n'est pas arrondi, à l'épaule, avec le rebord

latéral, l'extrémité des interstries n'est nullement carénée, ni

aciculée, etc. Il est également beaucoup plus convexe que le

curvicrus, un peu plus large et, en somme, de faciès assez diffé-

rent. Il est du reste probable que les tibias postérieurs S ne sont

pas arqués, taudis qu'ils le sont chez le curvicrus. En outre les

antennes sont visiblement plus courtes et moins grêles que chez

le curvicrus, le chaudoiri, etc.

Celioschesis bipustulata (Brull).

Nossi-bé. — Je l'ai prise aux environs d'Hellville, dans des

tas de mangues pourries (Janvier 1900).

~$^H$-



COLEOPTERA ASIATICA NOYA.

Descripsit

X*).

Bedeliolus, g. n. ^).

Pogonidarum.

Genus Pogono Ni col. affine, sed mento lobis lateralibus liaiid

trigonis, extus late rotundatis, dente medio his parum breviore

medio haud arcuatim sed acute angulatim inciso, duplici; capite

plicâ supraorbitali frontis breviore, solum ad primam foveolam

setigeram supraorbitalem usque continuatâ; pronoto latitudinem

capitis cum oculis multo superante, cordato, margine late-

rali praeter duas setas ordinarias (alteram ante medium,

alteram in angulo postico sitam) ad angulos anticos pluri-

setuloso; elytris dorso deplanatis, politis, tenuiter punctato-

striatis, cariuulâ basali supra humerum simpliciter arcuatâ vel

obtusissime angulatâ; pro-, meso- et metasterni episternis

fortiter cribrato-punctatis; superficie nusquam metallicâ;

*) Cf. Horae Soc. Ent. Koss., XXXIV, 1900, pp. 303—334.

1) Illustrissimo coleopterologo gallico L. edel parisiensi dedicatum.

37*
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habitu eleganti minores Feronias vel aliquas generis Abacetys

Dej. species referente.

A génère Pogoniste Chaud. {Syrdeno Chaud, incluso) iisdem

signis atque a Pogono, a geu. Cardiodero Dej. praeterea mandi-

bulis normalibus haud porrectis discrepat. A reliquis Pogoni-

darum (s. str.)^) generibus {DipîocJiaeto Chaud, et Oclithozeto

Chaud., utroque neotropico) praeter alla menti dente medio

duplici valde discrepat.

Synopsis generum palaearcticorum subtribus Pogonida-

riim ^).

1 (6). Pronotum margine laterali solummodo duabus setis ordinariis

(altera paulo ante medium, altera in angulo postico positis) prae-

dito. Episterna omnia impunctata.

2 (5). Mentum dente medio duplici lobis lateralibus multo breviore.

Forma corporis nunquam valde angusta et parallela.

3 (4). Mandibulae porrectae. Caput fronte utrinque secundum orbitam

internam plicâ determinatâ nullâ. Protliorax valde cordatus, ante

basin fortissimo coarctatus. Meutum lobis lateralibus apice acumi-

natis. Totum corpus pallidum sine nitore metallico.

Gen. Cardioderus Dej. 1828 ^).

4 (3). Mandibulae normales. Caput fronte utrinque secundum orbitam

internam plicâ determinatâ retrorsum ultra primam foveolam se-

tigeram supraorbitalem prolongatâ instructâ. Prothorax nunquam

perfecte cordatus, ante basin modice coarctatus. Mentum lobis la-

teralibus apice nonnunquam valde acuminatis. Corpus saltem ex

parte metallicum.

Gen. Pogonus (Nicol. 1822) Chaud. 1871 S).

2) Cf. Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XIV, 1871, pp. 22—23, 36—38.

3) Cf. Chaudoir: 1. , p. 22.

4) Sola species: . chloroticus (Fisch. W. 1824), inde Volga inferiore in

desertis Sibiriae austro-occidentalis nee non sec. littus orientale maris Caspii

[Uzun-ada (P. Varentzow! IV—V. 1895)] habitaus.

^) Continet circiter 27 species per regiones; palaearcticam (pleraeque spe-

cies), nearcticam, aethiopicam et australianam distributas. Cf. imprimis: Chau-
doir: I. c, pp. 23—34; Heyden, Cat. Col. Sibir. etc., 1880—81, pp. 24—25,
Nachtr. I, 1893, p. 16; Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I, 1892, pp. 221—223; Be-
de 1, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1897, pp. 87— 89.
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5 (2). Mentum dente medio elongato, lobos laterales latos apiceque obtu-

sos fere aequante, lateribus parallele, apice bifide. Caput fronte

utrinque secundum orbitam internam plicâ nullâ. Prothorax ante

basin nunquam fortiter coarctatus. Forma corporis pliis minusve

elongata, elytris parallelis.

Gen. Pogonistes (Chaud. 1871) Sem. 1900.

a (b). Mandibulae normales. Antennae tenues, filiformes, ad apicem

perparum incrassatae. Caput minus, angustiusculum. Elytra

modice elongata, minus angusta,

Subgen. Pogonistes Chaud. 1871 ^).

b (a). Mandibulae subporrectae. Antennae crassiusculae, ad apicem

incrassatae. Caput majus, validiusculum, Elytra valde angusta

et elongata.

Subgen. Sijrdenus Chaud. 1871').

6 (1). Pronotum margine laterali praeter duas setas ordinarias etiam non-

nullis setis accessoriis ad angulos anticos instructo. Episterna

omnia fortiter cribrato-punctata. Caput fronte utrinque plicâ bre-

viusculâ solura ad primam foveolam supraorbitalem usque conti-

nuatâ. Mentum dente medio lobis lateralibus parum breviore, du-

plici. Antennae longae, tenues, filiformes. Coleoptera latiuscula,

explanata, carinulâ basali supra humerum simpliciter arcuatâ vel

obtusissime angulatâ. Prothorax capite cum oculis multo latior,

cordatus, ante basin sat fortiter coarctatus. Color obscurus, non

metallicus.

Gen. Bedeliolus Sem. 1900.

1. Bedeliolus vigil, sp. n.

(5. Graciliusculus, subdepressus, piceus, sterno medio elytro-

1^) Continet cire. 6 species, habitantes in subregione mediterranea, in parte

australi subregionis europaeo-sibiricae nec non ad oram septentrionalem Asiae

centralis. Cf. Chaudoir: I. c, pp. 32—34.

') Continet, quantum constat, solum duas species: 1) P. filiformem (Dej.

1828), Algeriae, Tunisiae et Sardiniae incolam; 2) F. grayi (Wo 11. 1862) (synon.

cf. ap. edel, Ca t. rais. Col. N. Afr., I, 1897, p. 90), cujus area geographica

extenditur inde ab insulis Canarieosibus illisque Promontorii Viridis trans totam

Africae oram septentrionalem insulis Siciliâ et Cypro additis usque ad littus

orientale maris Caspii [Tschikischljar (Pomerantzew! 1888); Uzun-ada (P. Va-

rentzow! IV—V. 1895)].
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rumque dorso pone medium rufescentibus s. fulvescentibus, abdo-

minis segmentis ventralibus utrinque fulvo-maculatis, antennis,

palpis pedibusque picescenti-rufis, glaber, supra valde, subtus

paulo minus nitidus. Antennis filiformibus haud incrassatis, lon-

gis, basalem trientem elytrorum uounihil superantibus, iude a

dimidio apicali articuli 3"pubescentibus, articulo Psubcylindrico

insequentibus parum fortiore, 2° hoc cire. 1 ,4 breviore, 3" secundo

paulo minus quam duplo (cire. 1,8) longiore, 4° praecedente fere

1,4, insequente perparum breviore, ultimo (1) penultimo mani-

feste longiore. Palpis articulo ultimo ad apicem fusiformiter atte-

nuato, summo apice truncato. Capite sat brevi, mediocriter lato,

impunctato, obsoletissime vage ruguloso, fronte lata, utrinque

plicâ sat tenui sed manifestissimâ antrorsum paulo ultra suturam

clypei, retrorsum solum ad primam foveolam setigeram supraorbi-

talem prolongatâ, sulcis frontalibus angustis parumque impressis;

sutura clypei tenui sed manifesta, hoc apice recte truncato, utrin-

que sola foveolâ setigerâ instructo; foveolis setigeris supraorbi-

talibus utrinque duabus; oculis convexis atque sat prominulis,

etsi minus quam hemisphaericis; temporibus brevibus ad oculos

nullo modo dilatatis; vertice et occipite sine ullâ impressione

transversale Labro rectangulo, fere duplo latiore quam longo,

apice recte truncato. Mandibulis normalibus haud elongatis. Gulâ

submeuto utrinque setâ instructo, postice impressione lata pro-

fundâque limitato, suturis gularibus distantibus. Pronoto valde

cordato, longitudine circiter 1,3 latiore, latitudinem capitis cum

oculis multo superante, lateribus antrorsum valde dilatato rotun-

datoque, summam latitudinem longius ante medium attingente, ad

basin valde angustato, sed ante angulos posticos parum sinuatim

exciso, his rectis summo apice acutiusculo; augulis anticis obtusis

rotundatisque, antrorsum nonnihil prominulis; margine basali

medio vix perspicue subsinuato, utrinque ad angulum nonnihil

obliquato; disco toto leniter aequabiliterque convexo, valde nitido,

obsolete laxeque transversaliter ruguloso, ante marginem auticura

perparum, ante basin fortius transversim impresso, impressione
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antebasali sat copiose fortiterque punctata atque nonnihil longi-

tudinaliter subrugatâ, utrinque longius a margine laterali foveâ

majusculâ profundâque longitudiualiter nonnihil subporrectâ ter-

minatâ, angulis posticis plicâ acuta instructis, hac a foveâ baso-

laterali spatio latiusculo parum convexo fere impunctato sepa-

rate; lineâ mediâ sat fortiter impressâ nec marginem basalem

anticum attingente; lateribus nullo modo explanatis,

usque ad ipsum marginem lateralem tenuem acutum-

que convexo-declivibus; hoc praeter duas setas ordinarias

(quarum altera ante medium in maximali prothoracis diametro,

altera in angulo postico positâ) setis paulo subtilioribus

accessoriis numéro 9— 11 ad angulum anticum congre-

gatis praedito. Elytris summa prothoracis latitudine mani-

festissime latioribus, summa latitudine sua sesqui longioribus,

ad humeros rotundatos parumque antrorsum prorainulos leviter

paulatimque angustatis, latitudinem maximam paulo post me-

dium attingentibus, lateribus haud parallelis, leviter subrotun-

datis, ad apicem sensim regulariterque rotundatim angustatis,

ante angulum suturalem nullo modo siuuatis; dorso planiusculis,

Valde nitidis, striis tenuibus, sed acute insculptis, toto dimidio

anteriore crebre regulariterque punctatis, postice sensim tenui-

oribus atque ad apicem fere impunctatis; stria 8* ad initium

trientis anterioris cum margine laterali subito connivente; striolâ

juxtascutellari inter suturam et striam P™ sita sat longa, sub-

tilissima sed punctis majusculis magisque quam in ceteris striis

inter se remotis signata; interstitiis latis, planis laevibusque, 3"

ad striam *"" tribus punctis majusculis notato; carinulâ basali

tenuissima sed manifesta integrâque, supra humerum obtusissime

vix nisi angulata, fere arcuata; limbo laterali angustissimo vix

ullo, margine tenui et acutiusculo ; epipleuris laevibus nitidisque

in triente basali sat latis, postea fortiter angustatis et longe ante

angulum suturalem sensim evanescentibus. Prosterno medio im-

punctato, valde nitido, subobsolete transversim rugato, processu

intercoxali ad apicem dilatato, apice immargiuato, obtuso, declivi;
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episternis sicut illis meso- et metasterni copiose sed sat laxe

inaequaliterque cribrato-punctatis, punctis magnis sed minus pro-

fundis. Coxis intermediis sat late distantibus processulis latius-

culis meso- et metasterni discretis. Metasterno lato, polito, medio

tenuissime sulcato; episternis longis, summâ latitudine saltem

duplo lougioribus. Coxis posticis intus retrorsum valde lobifor-

miter porrectis, inter se distantibus. Abdomine laevi nitidoque,

solum segmeutis basalibus ad latera subopacis; segmentis ven-

tralibus medio utrinque puncto setigero praeditis, ultimo (6) ad

marginem posticum punctis setigeris duobus instructo. Pedibus

sat brevibus sed gracilibus; troclianteribus posticis breviusculis

vix trientem femoris aequantibus, femoribus parcissime pilosius-

culis modice incrassatis; tibiis rectis sat tenuibus; tarsis superne

longitudinaliter subtilissime sulcatis, supra parce, subtus copiosius

et longius setulosis; tarsis anticis 5 articulis duobus basalibus

dilatatis, primo altero multo majore, hoc obliquato-cordiformi,

subtus biseriatim, sicut in Pogonis, squamuloso-pilosis; ungui-

culis sat tenuibus longisque, simplicibus.

$ mihi ignota.

Long. S 6,9, lat. 2,9 mm.

Prov. Transcaspica: MuUa-kary, haud procul a mari Caspio

(ipse! 23. IV. 1889). — Solum spécimen (1 c?) (coll. P. Seme-

now).

2. Bedeliolus pernix, sp. n.

S. Praecedenti {. vigili Sem.) proxime affinis simillimusque,

sed paulo minor, magis adeo nitidus, paulo obscurior (semperne?),

capite paulo angustiore, oculis minus prominulis; pronoto late-

ribus ante angulos posticos magis sinuatim excico, spatio inter

foveam antebasalem et plicam breviusculam exteriorem punctato,

margine laterali setis accessoriis ad angulos anticos minus nume-

rosis (cire. 5— 8); coleopterorum striis usque ad apicem paulo

fortioribus.
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? mari simillima, nisi quod habet tarsos anticos simplices

ultimumque abdominis segmentum ad marginem apicalem 4

punctis setigeris instructo.

Long. $2 6, lat 2,5 mm.

Persia orient.: Chorassan: ad opp. Turbet-scheich-i-dsham

(N. Zaruduyj! 3—4. IV. 1898); Seistan: prope opp. Nasir-

abad (id.! 18. V. 1898). — Duo specimina (1 S, 1 $) (coll. P.

Semenow).

3. Hydrophilus profanifuga, sp. n.

\Hydrocharis subaeneus ap. Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brunn, XXVII,

1890, p. 99.

Hydrocliares flavipes ap. Brancsik: Jahresb. Ver. Trencsén, XXI—XXII,

1899, p. 111.

H, flavipedi Stev, proximus simillimusque; differt ab hoc

solummodo: oculis majoribus et magis prominulis, praesertim

latioribus, eorum diametro transversali longitudinem

lateralis marginis clypei aequante; pronoto lateribus minus

adeo rotundato, inde ab angulis posticis fere simpliciter autror-

sum obliquato-angustato, ipso margine tenuiore; scutello

minore et augustiore; carinae sternalis parte anteriore

aspectu a latere antrorsum haud declivi, antice fere

perpendiculariter (haud oblique) praeruptâ; carinâ pro-

sternali magis elatâ antice angulum prominulum etsi plus

minusve obtusatum, tamen non rotundatum efficiente; femo-

ribus solum intermediis parcissirae valdeque disperse vix distincte

punctulatis; plerumque praeterea minor, angustior et gracilior;

olivaceo-niger, superne plus minusve subaeneo-relucens, nonnun-

quam vage vix purpurascens, abdomine utriuque plus minusve

manifeste rufo-maculato, carinâ sternali antice ex parte nec non

epipleuris et elytrorum et prouoti rufescentibus, pedibus (coxis

ex parte nigris exceptis), palpis antennisque, his duobus apica-

libus articulis nigris exceptis, flavo-testaceis.
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S. Tarsorum unguiculis haud procul a basi subito geniculatim

curvatis, basi denticulo evoluto sed apice haud acuto armatis.

5. Tarsorum unguiculis gracilioribus sensim arcuatim incur-

vis, basi denticulo acutiusculo armatis.

Long. 6? 12— 15, lat. 6—8 mm.

Variât (rarius) superficie totâ viridi-olivaceâ.

Prov. Transcaspica: Tedshen (Kary-bend) (ipse! 20. et 22.

V, 6. VI. 1889, noctu, ad lumen laternarum, copiose); Persia

orientalis: Seistau: Avsellabad (N. Zarudnyj! 30. V — 1. VI.

1898), Hussejn-abad (id.! 2— 3. VI. 1898), Kenduk (id.! 5—7.

VI. 1898); praeterea vidi specimina a Leder (1886) et E.

Koeuig (1887) iu prov. Trauscaspica sine certiore loci indica-

tioue lecta.— 52 specimina utriusque sexus (coll. P. Semenow).

4. Hydrophilus sartus, sp. n.

? Hydrochares caraboides Solsky:. ., -
leoptera, I, 1874,. 148.

H. caràboidi (L.) simillimus proximeque affinis, sed minor,

forma breviore, palpis maxillaribus saltem duobus ultimis ar-

ticulis, sicut plerumque et flagello antennarum, pallide testa-

ceis s. Stramin eis, illorum articulo ultimo apice in individuis

maturis semper nigro, clypeo paulo breviore augulis anticis mi-

nus rotundatis, sutura frontali angulum minus acutum

efficiente, oculis paulo angustioribus, pronoto paulo latiore

lateribus multo magis rotundato, margine laterali, sal-

tem antice, crassiore, summum ad apicem anguli antici usque

lato; coleopteris brevioribus apice obtusius rotundatis, punctis

seriatis plerumque fortioribus magisque impressis; carinâ pro-

sterni breviusculâ postice spinâ longiore magis deorsum

quam retrorsum directâ; femoribus intermediis et prae-

sertim posticis multo parcius subtiliusque disperse

punctatis.
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S. Tarsorum unguiculis haud procul a basi subito geniciilatim

curvatis, basi denticulo prominulo sed apice haud acuto armatae.

?. Tarsorum unguiculis gracilioribus sensim arcuatira in-

curvis, basi denticulo acuto armatis.

Long. 52 13,5— 17,5, lat. 7,5— 9,5 mm.

Variât: 1) striis plus minusve subcostiformiter elatis evanes-

centibusque, interstitiis praeter séries ordinarias plus minusve

distincte varioloso-punctatis (var. subvariolosa .);

2) elytris manifeste costatis, costarum interspatiis crebre

confuseque varioloso-punctatis (aberr. costulata .).

Bucliaria orientalis: prov. Karategin (exped. Br. Gromb-

czewskii! 4. VIII. 1889); prov. Hissar: curs. super, fluv. Tu-

palang (E. Willberg! 1898). Procul dubio latins in Turkesta-

nia propagatus.— 56 specimina Z2 (coll. P. Semenow).

Synopsis specierum palaearcticarum et palaeanarcticariim ^)

generis HydropMlus Müll.

1 (4). Carina prosternalis postice spinâ retrorsum vel deorsum directâ

terminata. Pedes saepissime nigri vel picei.

2 (3). Palpi maxillares piceo-rufi, articulo ultimo apice pallidiore. Spina

carinae prosternalis brevior, magis retrorsum quam deorsum di-

rectâ. Sutura frontalis angulum apice paulo plus quam rectum

efficiens. Pronotum lateribus perparum rotundatum, margine late-

ral! tenuiore, antice sensim attenuato. Femora postica plus minusve

copiose fortiusque punctata. Variât: 1) elytrorum striis manifestis-

simis (var. substriata Sturm); 2) superficie totâ laete viridi-

olivaceâ, forma corporis angustiore, tibiis pedibusque anterioribus

totis rufis, tarsis testaceis (var. smaragdina Bach) (=H. inter-

medius Muls. 184:4= snbaeneus Motsch. 1845 :=ßavipes . G.

Thoms. 1860, teste Kuwert 1890); 3) elytris irregulariter sub-

callosis (aberr. scrobiculata Panz.).— Long. 14— 18 mm.

Hab. totâ fere Europa Caucaso incluse, in Sibiria occidentali ad

fl. Jenisej usque nec non in Dshungaria rossica (Semiretschje).

Turkestaniae saltem raeridionali deficere videtur.

8) Cf. A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 576—580.
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Synonyma nulla (mera nomina varietatum).

H. caraboides (L. 1758).

3 (2). Palpi maxillares saltem duobus ultimis articulis stramineis, ultimo

apice nigro. Spina carinae prosternalis longior, magis dcorsum

quam retrorsum directa. Sutura frontalis angulum obtusum effi-

ciens. Pronotum lateribus late rotundatum, margine laterali usque

ad apicem angulorum anteriorum crassiusculo. Femora postica

disperse subtiliter punctata. Variât: 1) striis plus minusve subcos-

tiformiter elatis evanescentibusque, interstitiis praeter séries ordi-

narias plus minusve distincte varioloso-punctatis (var. subvariolosa

Sem.); 2) elytris manifeste costatis, costarum interspatiis crebre

confuseque varioloso-punctatis (var. costata Sem.). — Long. 13,5

—

17,5 mm.

Hab. in Bucharia orientali (cf. supra); verisimiliter etiam totâ

Turkestaniâ meridionali.

Synonymon: ?Hydrochares caraboides Solsky 1874.

H. sartus Sem. 1900.

4 (1). Carina prosternalis postice spinâ nullâ terminata. Femora postica

vix punctata.

5 (6). Carina sternalis postice in spinam acutam coxas posticas superan-

tem producta. Pedes nigri; palpi picei. Major, latiusculus, colore

et habitu H. caraboidis.— Long. 17—20 mm.

Hab. in parte meridionali provinciae nostrae Littoralis (Sibiria

orient.) [Sidemi (M. Jankowsky!)] nee non in ins. Jeso [Hako-

date (G. Lewis, IK. 1880, teste Sharp)]; verisimiliter occurrit

etiam in aliis Japoniae insulis atque in Corea Mandshuriaque.

Synonyma nulla.

H. liber (Sharp 1884)9).

6 (5). Carina sternalis postice processulo brevi vix spiniformi, coxas po-

sticas non superante terminata. Pedes palpique testacei.

7 (8). Carina prosternalis fastigio aspectu a latere plus minusve subar-

cuato, antice gibbiformiter obtuse rotundata. Elytra striis mani-

festis. Major. — Long. Ki— 19 mm.

Hab. in parte meridionali provinciae nostrae Littoralis [Wladi-

vostok (D. Ivanow! 1890), Sidemi (M. Jankowsky! 1887)], in

omnibus, ut videtur, Japoniae insulis, in Mandshuria [Yan-li-cho-

tun (B. Grombczewsky! 17. VL 1897)] atque in China [Tien-

9) Sharp: Trans. Ent. Sog. Lond. 1884, p. 450.
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tsin (coll. anon. B. Jakowlewi!)] usque ad Shanghai (teste

Sharp).

Synonyma: Hydrocharis affinis Shar-p 1873~ H. ßavipes ysly.

Sharp 1873 ^^).

H. affinis (Sharp 1884)").

8 (7). Carina prosternalis fastigio (aspectu a latere) haud arcuato, ple-

rumque recto, antice plus minusve anguJiformiter prominens. Mag-

nitudo minor (12— 16,5 mm.).

9(10). Carina sternalis parte mesosternali antrorsum sensim declivi

(aspectu a latere), antice oblique praeruptâ; carina prosterna-

lis minas elatâ angulum plus minusve rotundatum efficiens. Ocu-

lorum diameter transversalis laterali clypei margine manifeste bre-

vior. Pronotum margine laterali tenui. Femora intermedia mani-

feste, antica et postica dispersissime subtiliterque punctata.—
Long. 13— 16,5 mm.

Hab. in Europa australiore et mediterranea, totâ Rossia meri-

dionali inclusâ; occurrit probabiliter etiara in Sibiriae parte austro-

occidentali.

Synonyma nuUa.

H. flavipes (Stev. 1808).

10(9). Carina sternalis parte mesosternali antrorsum haud vel vix declivi

(aspectu a latere), antice fere perpendicularitcr praeruptâ;

carina prosternalis magis elata antice angulum prominulum, etsi

obtusiusculum, tamen non rotundatum, efficiens. Oculorum diame-

ter transversalis laterali clypei margini aequilongus. Pronotum

margine laterali tenuissimo. Femora intermedia parcissime vix

distincte, cetera non punctata. Plerumque paulo minor, gracilior.—
Long. 12—15 mm.

Hah. in prov. uostra Transcaspica et in Persia orientali (cf.

supra).

Synonyma: cf. supra.

H. profanifuga Sem. 1900.

5. Helophorus mervensis, sp. d.

Bhopalhelophorus (sensu Kuwerti 1890), minor, subangustus,

10) Sharp: Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, pp. 58, 59.

11) Sharp: Trans. Eut. Soc. Lond. 1884, p. 450.
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modice elongatus, leviter convexus, capite pronotoqiie spleu-

didis laete purpureo- vel purpiirascenti-cupreis, sul-

corum fundo plus minusve aeneo s. cyanescenti-aeneo, pronoti

margine laterali perpallide testaceo, translucido; coleopteris ni-

tidis, subsordide diluteque stramineo-testaceis, macula suturali

postmedianâ non determinatâ fere ad instar ferri equini nec non

aliis maculis nebulosis saepe omnino fere evanescentibus nigri-

cantibus; subtus ater, opacus, pronoti elytrorumque epipleuris,

autennis, palpis pedibusque perpallido-testaceis, antennaruni clavâ

plus minusve (interdum vix) obscuratâ, ultimo tarsorum articulo

apice cum unguiculis ultiraoque palporum maxillariura articulo

summo apice semper, ut videtur, nigricantibus; supra omnino

glaber, subtus cano-tomentosus sparsimque pubesceus. Palpis

raaxillaribus articulo ultimo praecedente paulo plus quam

duplo (haud tarnen triplo) longiore, gracili, subfusiformi, fere

non asymmetrico, i. e. extus vix nisi iucrassato, apice subacu-

minato. Capite subtilissime, ad latera confertim ruguloso-punctu-

lato, ante oculos minus late subelongatoque-lobato, sulco ver-

ticis profundo latissimoque, antrorsum dilatato, simpliciter

biramoso. Pronoto sat lato, transverso, capite cum oculis multo

latiore, lateribus inde a basi antrorsum modice et fere recte dila-

tato, ante medium vix subrotundato, summam latitudinem mox

pone angulos anticos attingente, his acutis, a capite distan-

tibus antrorsumque prominulis, angulis posticis obtusis, non

tamen rotundatis nec summo apice obtusatis; disco parum con-

vexe laxe minusque subgranulato-rugoso, valde nitido, sulcis

profundis determinatisque, latiusculis, exterioribus latissimis,

interioribus medio fortiter abrupte curvatis, antice fere aeque ac

basi inter se distantibus, sulco centrali medio non dilatato; sul-

corum intervallis sat latis manifeste convexis. Coleopteris jam ad

humeros summam pronoti latitudinem parum sed manifeste supe-

rantibus, mediocriter oblongis, lateralibus perparum dilatato-

rotundatis, summam latitudinem mox pone medium attingentibus,

apice conjunctim subacuminato-rotundatis, humeris subprominulis
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parum rotundatis, dorso couvexiusculis, fortiter striato-punc-

tatis, punctis crassis, profundis, omnino discretis, striolâ

scutellari uuUâ, interstitiis haud latis, subconvexiusculis, simpli-

cibus aequalibusque. Mesosterno haud carinato.

Long. $2 2,5— 3,1, lat. 1,2— 1,5 mm.

Prov. Transcaspica: Talkatan-babà prope Merv (C. Ahn g er!

19. IV. 1899). — 4 specimina (3 c?, 1 2) (coll. P. Semeuow,

coll. A. Jakowlew; Museum Aschabadense).

Species jam ils insignibus, quae in descriptione nostra lit-

teris remotis notata sunt, facile dignoscenda, quoad structuram

sulci verticini solum H. fulgidicolli Mot s eh., paUidipenni Muls.

et reitteri Kuw. appropinquans; a quibus valde discrepat im-

primis magnitudine multo minore, structura pronoti etc.

6. Melanophila jakowlewi, sp. n. ^^).

? Melanophila acutespina ap. Häuser: Deutsch. Eut. Zeitschr. 1894, p. 28.

$. Differt a M. acuminata Deg. corpore toto nitidinre, co-

leopteris paulo, pronoto capiteque manifeste cupreo-refulgentibus,

subtus corpore toto laetius adeo cupreo- et subaeneo-relucente;

fronte laxius asperato-punctatâ, epistomate minus profunde

arcuatimexciso; pronoto multo latiore magisque trans verso,

summâ latitudine 1,4 breviore, augulis anticis minus antrorsum

porrectis, posticis haud explanatis, obtusioribus summo apice

rectangulari, disco sulco mediano fere destituto (semperne?) aliter

sculpto: haud reticulatim rugoso-punctato, rugulis medio

ad marginem anticum omnino evanescentibus, ad basin subtilibus

subtransversis, ad latera fortibus, continuis, longitudina-

libus, margine laterali solum indicato, haud carinuliformi; scu-

tello magis rotundato; elytris pronoto parum latioribus, dorso

aequalibus, multo minus confertim grossiusque squa-

muloso-punctatis, nervis tribus dorsalibus etsi vix indicatis,

In honorem carissimi mei aniici Alexandri Jakowlew nominata.
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tameu saltem in dimidio apicali distiuctis (semperne?), utriusque

apice intus magis determinate oblique truncato, spinâ apicali

longiore et fortiore armato, margine laterali ad apicem

distincte, etsi subtilissime denticulato; sterno toto (praesertim

autem prosterno) medio laxe punctato, ad latera paulo minus

confertim reticulato; segmento ventrali ultimo apice paulo minus

fortiter exciso, sed angulis exterioribus excisurae spiniformiter

magis eminentibus.

S mihi ignotus.

Long. $ 7— 9,4, lat. 2,6—3,5 mm.

Prov. Transcaspica: montes ^ropeKra.snowoàsk (C. Ahnger!

15. VII. 1899); Persia orient.: prov. Chorassan: Zurabad (D.

Glasunow! 24—25. V. 1893). — Duo specimina (2 Ç) coll.

P. Semenow; Museum Aschabadense).

A Melanophila aequali Mannerh. dififert imprimis forma

corporis multo latiore, pronoto aliter formate et sculpte, elytris

spinis apicalibus multo magis evolutis. A M. acutispina Rttr. ^^)

praecipue corpore toto multo angustiore nec non forma et sculp-

tura pronoti dififerre videtur. Speciem nostram potius mihi ignotae

M. cuspidatae Klug accedere praesumo.

Clema, g. n.

Agrilidarum.

Genus Gast. & Gory, praesertim ej'us subgeneri

Melibaeo H. Dey., proximum, sed distinctissimum corpore an-

guste cylindrico toto pilis accumbentibus albo-sericeis plus

minusve dense vestito; capite majuscule, subhemisphaerico,

facie convexâ; pronoto valde inaequali, ante marginem anti-

cum fortiter, ante basin fortissime lateque transversim impresso,

medio valde gibboso, margine basali medio supra scutellum

13) Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1893, p. 175 (M. acutespina).
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anf^uliformiter sursura prominulo, margine laterali valde deorsum

deflexo, solum ante angulos posticos acutiusculo, anterius obtuso

atque sensira obliterato; scutello haud transverso, regula-

riter vel etiam elongato-triangulari; elytris margine late-

rali contra coxas posticas fortius et magis abrupte sinuato, epi-

pleuris nullis; prosterni margine autico lobo gulari brevissirao,

solummodo utrinque perbreviter prominulo; coxis intermediis

paulo latius quam anticae inter se distautibus; tarsis minus bre-

vibus, posticis articulo basali longitudinem insequentis saltem

duplo superante, omnibus articulo 4° patellâ raajusculâ latâque

iustructo, articulo ultimo longitudinem duorura praecedentium

unitorum haud vel parum superante, unguiculis acute bifidis apice

interiore altero multo breviore. Ceterum cum génère Coraebo

congruens.

Magis adeo generi Cylindromorjûo Motsch. affine, a quo

discrepat praecipue: capite etsi fere hemisphaerico, tamen minus

exserto similiterque atque in Ooraebis constructo, oculis ab au-

tico pronoti margine minus distantibus eique parallelis;

pronoto margine laterali aliter formato, haud duplici; ungiculis

bifidis; forma corporis etsi cylindricâ, tamen minus angustâ et

elongatâ, habitu potius aliquas Melibaei, vel angustas Acmaeo-

derae species in mentem vocante; corpore toto supra subtusque

pilis accumbentibus haud subtilibus dense induto. A génère

Agrilo (Sol.) ob capitis pronotique margiuis duplicis destituti

structuram diversam nec non habitum, sculpturam et vestituram

corporis peculiares magis adeo distat.— Inter gênera: Coraehum

Cast. & Gory et Gylindromorphum Motsch. in systemate collo-

candum.

Praeter speciem typicam, quae infra describitur, ad hoc ge-

nus referenda esse videtur mihi ignota Buprestis Candida Zubk.

(Bull. Soc. Nat. Mose, VI, 1833, p. 318), valde imperfecte ab

auctore descripta. Quae species deusius, quam species nostra,

pilis candidis vestita esse videtur atque provenit probabiliter e

desertorum transcaspicorum parte boreali-occidentali.

H. s. E. R. XXXIY. 38
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7. Giema deserti, sp. n.

Cylindricum, modice angustum, ad apicem leviter attenuatum,

subobscure aeneo-cupreum, modice nitidum, totum supra sub-

tusque meris antennis tarsisque exceptis abunde, nonnunquam

(individua intacta?) etiam dense pilis haud subtilibus oranino ac-

cumbentibus albo-sericeis indutum. Antennis brevibus, superiorem

oculorum angulum vix superantibus, inferius quam in Coraebis

insertis, inter se minus distantibus, similiter ac in compluribus

Melibaei speciebus, velut in Goraebo {MeUhaeo) siibidato F. .,
formatis, iude ab articulo b° acute confertimque dentatis. Capite

fere hemisphaerico, sat exserto, toto punctato-rugoso, vertice et

fronte tenuiter neque profunde longitudinaliter canaliculatis,

facie, sicut fronte et vertice aequabiliter convexis; genis sulco

manifesto ad antennas recipieudas praeditis; clypeo antrorsum

trapeziformiter dilatato, apice fere recte truncato; labro parvulo

leviter transversali, apice levissime subbilobo; oculis sat anguste

ellipticis, transversalibus, haud oblique positis, antico pronoti

margini parallelis atque ab hoc uonnihil distantibus; temporibus

trientera transversi oculorum diametri superantibus. Pronoto

aspectu desuper subquadrato, latitudinem capitis parum supe-

rante, longitudiue sua perparum (vix 1,2) latiore, lateribus sub-

parallelo medioque subsinuato; margine antico medio nonuihil

antrorsum prominente; angulis anticis obtusis, posticis aspectu

desuper acutiusculis, retrorsum directis; margine basali utrinque

sat late sinuato, medio lobiformiter prominente, quo lobe medio

supra scutellum anguliformiter sursum reflexo; disco valde in-

aequali, pone et secundum marginem anticum fortiter, ante basin

fortissime latiusque transversim impresso, impressione antebasali

ad latera dilatatâ, medio valde gibbiformiter elato, summo gibbi

fastigio paulo ante medium disci sito; fortiter asperato-rugoso,

pilis albis serieeis praesertim in impressione antebasali conden-
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satis; margine laterali solum ad angulos posticos acutiusculo,

anterius obtuso sensimque subobliterato, ante angulos posticos

(aspectu a latere) sat fortiter sinuato, dein valde deorsum deflexo.

Scutello aequali microscopice pimctiilato. Coleopteris prothorace

neque latioribus neque angustioribiis, summâ latitudine suâ 2,5

longioribus, ad humeros et longius pone medium summam lati-

tudinem attingeutibus, inter humerum et medium fortiter lon-

giusque sinuatis, ad apicem breviter subangustatis apiceque sin-

gulatim baud obtuse subrotundatis, dorso nonniliil convexis,

aequalibus, crebre subasperato-rugosis ; callo humerali prominulo;

margine laterali sub humero lobiformiter dilatato, contra coxas

posticas profunde exciso, postea recto, apice fere non denticulato;

epipleuris nullis. Prosterno brevi, processu intercoxali modice.

lato, planiusculo, retrorsum leniter declivi; margine antico lobo

gulari perbrevi, mentum nuUo modo contegente, medio levissime

subexciso, utrinque brevissime prominulo. Metasterno sat longo,

medio tenuiter canaliculato. Abdominis segmento basali e duobus

connatis composite reliquis unitis fere aequilongo, processu inter-

coxali auguste triangulari ; segmentorum omnium marginibus api-

calibus denudatis laevigatisque; segmento ultimo margine apicali

medio vix subsinuato. Coxis posticis margine postico haud exciso.

Pedibus simplicibus, sat brevibus, debiliusculis.

S. Plerumque minor; antennis crassiusculis, articulis inde a

5** magis dilatatis obtusiusque dentatis.

$. Plerumque major; antennis tenuioribus, articulis inde a

5° minus dilatatis acutiusque dentatis.

Long. $2 4,5— 6,5, lat. 1,3— 1,65 mm.

Prov. Transcaspica: prope Uzun-ada ad mare Caspium (P.

Varentzow! 28. VI— 12. VII. 1896); Repetek (C. Ahnger!

4. VI. 1899, in Aristida pungente Desf.). — 16 specimina

(10 5, 6 $) (coll. P. Semenow; coll. A. Jakowlew; Museum

Aschabadense).

38*
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Clon, g. n.

Campylidarum.

Mas. Anteunae haud procul ab oculis iusertae, 12-articiilatae,

ab articulo 3° corapressae et dilatatae, valde elongatae, corpori

toti fere aequilongae, ad apicem parum attenuatae, scapo brevi,

crassiusculo et incurvo, articulo 2" brevissimo, subtransverso vel

aeque longo lato, ** longitudinem primi subsesqui superante

sequeutibusque latis, 4"— 9" apice infra acute porrecto-angulatis,

ultimo simplici praecedente haud vel vix breviore.— Palpi maxil-

lares haud brèves, crassiusculi, articulo ultimo praecedente paulo

longiore simplici, subovali, apice recte parumque truncato.—
Caput haud magnum, fere ad oculos usque iu prothoracem re-

tractum, fronte media parum lateque concavâ, utriuque ad inser-

tionem antenuarum subtumido-elevatâ, a clypeo haud discretâ,

hoc brevi, apice late recteque truncato; oculis sat parvis, sed

rotundis, orbitis integris, convexis, subhemisphaerice extrorsum

eraiuentibus. Labrum valde transversale, margine apicali fere

recto. Maudibulae brèves sat abrupte introrsum curvatae, intus

ante apicem obtuse dentatae, ipso apice dentem anteapicalem

multo superante. — Pronotum latitudinem capitis cum oculis haud

vel vix superans, aeque longum ac latum vel latitudine suâ vix

longius, subcylindricum, lateribus omnino fere parallelis, margine

antico recte truncato, angulis anticis a capite non distantibus,

posticis nonnihil subspiniformiter extrorsum porrectis, basi media

breviter retrorsum prominente; disco convexo; margine laterali

déficiente. — Scutellum latiusculum postice late rotundatum.—
Coleoptera angusta et elougata, linearia, antice latitudinem pro-

noti uullo modo superantia, summâ latitudine triple longiora,

pone medium perparum subdilatata, apice conjunctim subrotun-

dato-angulata atque sat fortiter sursum subelevata s. subreflexa;

humeris nullo modo promiuulis; epipleuris manifestis etiam apice

latiusculis, ad angulum suturalem usque coutinuatis ibique ab-
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riipte occlusis. — Prosterniim margiue antico recte trimcato

pauloque reflexo; siituris prosternalibiis rectis simplicibusque. —
Mesosternum ad prosterni processum recipiendum auguste sub-

rhombiformiter excavatum.— Coxae anticae et intermediae sub-

prominulae, subrotuudatae; hae inter se modice approxiraatae;

posticae iutus fortiter dilatatae retrorsumque valde prominentes,

extrorsum fortiter obliquato-angustatae.— Abdomen elongatum

e quinque segmentis ventralibus visibilibus, processu intercoxali

uuUo, segmentis 2°— 4° aequalis lougitudinis, 4' margiue postico

subincrassato retrorsumque declivi, 5° longitudinem praecedentis

plus quam sesqui superante, apice angustato, porrecto et acumi-

nato, etiam ultimum segmentum dorsale multo superante. Appa-

ratus copulatorius parameris (aspectu desuper) distantibus apice

oblique truncatis, pêne magno, haec longitudine et latitudine

superante, lanceolato, apice acuminato, superne longitudinaliter

rimiformiter excavato, — Pedes fortiusculi, lougi sed parum gra-

ciles. Tibiae sat latae, apice simpliciter bicalcaratae. Tarsi omnes

tibiis longiores, angusti, filiformes; postici articulo basali inse-

quente sesqui vel minus longiore, 3" et 4° longitudine gradatim

decrescentibus, ultimo longitudinem antecedentis manifeste supe-

rante; unguiculis majusculis, gracilibus, simplicibus. — Corpus

totum pilis rigidis decumbentibus vestitum; habitus Gerambyci-

darum.

Femina nondum innotuit.

Genus egregium jam ob habitum in familia Elateridarwn

singularem valde insigne. Proxime accedit solummodo generi

Pleonomo Mén.^*), a quo valde differt imprimis forma corporis

pilis multo longioribus rigidioribusque vestiti in S angustâ et

lineari, habitu magis adeo cerambyciformi, palpis minus graci-

libus, oculis in S minoribus, epistomate minus brevi, antennis in

S longitudine corporis, ad apicem parum attenuatis, pedibus etsi

longis, tamen minus gracilibus, praecipue autem coxis intér-

im) Quoad elytrorum formam genus nostrum accedit praesertim PJeonomo

spinicoïïi Fald. mongolico, qui etiam elytra apice manifeste aubreflexo habet.
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mediis nullo modo conicis, parum eminentibus, anticis

magis prominulis rotundisque, posticis medio retrorsum

multo magis prominentibiis, extrorsum fortius obliquato-angus-

tatis. A génère Odontodero^^) Schwarz ^^) magis adeo discrepat

antennis ' multo loDgioribus articule 3** neque mimito ueque au-

gusto, sequentibus nou serratis, capite aliter constructo oculis

minus evolutis, coxis intermediis nullo modo conicis neque valde

prominulis, posticis intus valde" dilatatis retrorsuraque prominen-

tibus, elytris in S angustis elongatisque apice subreflexo, corpore

toto pilis rigidis vestito, etc.

8. Clon cerambycinus, sp. n.

S. Angustus et elougatus, forma corporis omnino fere paral-

lelâ, rufo-piceus, ore mandibularum apice excepto, pedibus ely-

trisque pallidioribus, brunneo-rutis, bis etiam fere subtestaceo-

rufis; totus pilis pallidis, subtus subtilioribus magis grisescentibus,

supra longioribus et rigidioribus flavicantibus indutus. Antennis

elytrorum apicem attingentibus, articulo 4" tertio circiter 1,,
5° quarto vix longiore, articulis é"— 9'' margine inferiore leniter

subexciso (manifeste solum in articulis 4° et 5°), angulo apicali

inferiore fere deorsum nonuihil porrecto acuminatoque, articulo

ultimo (12°) praecedente paulo angustiore et vix nisi breviore.

Capite modice brevi nee lato, vertice parum convexo, fronte late

longitudinaliter impressâ, genis brevibus obtusisque, toto cum

labro basique mandibularum ruguso-punctato puisque longis in

fronte subbifariam directis vestito. Prothorace subcylindrico, ca-

pite cum oculis vix atque postice tautum latiore, summa lati-

tudine sua vix nisi longiore, lateribus raox pone medium vix

distincte ampliato, summam latitudinem ad angulos posticos non-

nihil extrorsum porrectos, acuminatos attingente; angulis anticis

nee prominulis nee a capite distantibus, margine antico recte trun-

^5) NB. Nomen in Coleopteris bis praeoccupatum (Odontoderes).

1) Schwarz: Deutscia. Ent. Zeitschr. 1894, p. 149.
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cato, basali medio brevissime eminente, utriuque haud profunde

arcuatim exciso; disco convexo, copiose sed inaequaliter punctato,

medio secundum lineam medianam strigiformiter non determinate

exculptam denudato, ceterum piloso, pilis utrinque secundum

lineam mediam nec non ad latera (praesertim angulos posticos

versus) condensatis et congestis, in apice utriusque anguli postici

fasciculum retrorsum directum efficientibus; basi utrinque sub-

impressâ; margine laterali déficiente, solum ad angulos plicifor-

miter iudicato. Scutello oculorum diametro perparum angustiore,

a tergo late rotundato, subcouvexiusculo, punctato, fere radiatim

piloso. Coleopteris ad et pone humeros prothorace non latioribus,

latitudine suâ triplo longioribus, fere linearibus, lateribus paral-

lelis, pone medium paululum subdilatatis, apice coujunctim sub-

rotundato-angulatis atque sat fortiter sed sensim subreflexis s.

sursum subelatis, dorso convexis,_ sutura auguste subelevatâ

costulisque duabus in utroque (interiore obsoletâ) sublaevigatis

omninoque fere denudatis, intervallis latis crebre rugoso-punc-

tatis pilisque longis accumbentibus multifariam (secundum sutu-

ram bifariam), depexis copiose indutis, spatio lato inter costulam

exteriorem et marginem lateralem obsolete substriato; humeris

uullo modo prominulis. Sterno abdomineque cerebre punctatis

pilis paulo tenuioribus et brevioribus in meso- et metasterno,

praesertim vero in abdomine uniformiter retrorsum depexis ac-

cumbentibusque dense indutis. Pedibus totis cum tarsis pilis

decumbentibus copiose obsitis, his infra praeterea setulosis; tar-

sorum posticorum articulo ultimo praecedeute vix sesqui lougiore.

$ mihi ignota.

Long. 5 10, lat. 2,25 mm.

Bucharm: Kainar (D. Glasunow! 1892).— Solum spécimen

(1 (5) (coll. P. Semenow).

9. Clon umbratus, sp. n.

S. Gloni Sem. (cf. supra) proxime affinis similis-

que, sed totus niger s. piceo-niger solum tarsis levissime rufes-



— 598 —

centibus, superne totus densius et magis aequabiliter subtomenti-

formiter pilosus; oculis majoribus, minus promiuulis, haud liemi-

sphaericis; pronoti siilculo mediano magis profunde exsculpto;

coleopteris sutura augustissime, costulis dorsalibus haud denu-

datis; tarsis posticis articulo ultimo praecedente sesqui longiore;

ceterum omniuo cum Gl. cerambycino conseutaneus et fortasse

raera ejus varietas.

$ mihi ignota.

Long. 3 11, lat. 2,6 mm.

Bucharia: Kainar (D. Glasunow! 1892).— Spécimen uui-

cum (1 6) (coll. P. Semenow).

10. Mecynotarsus ahngeri, sp. n.^')

M. karakumensi Sem.^^) affiuis similisque; differt ab hoc

capite nitidulo facie totâ "pilis omnino spoIiatâ^^), solum

temporibus genisque pilis subtilibus accumbentibus perparce

obsitis; prothorace elytrisque (illo saltem ad latera) praeter

pubescentiam tenuem accumbentem pilis longis semi-

erectis etsi sparsim, tamen sat copiose obsitis; parte in-

feriore cornus prothoracici pilis longis omnino desti-

tutà; totus, meris denticulis cornus prothoracici nec non partibus

oris brunnescentibus oculisque nigris exceptis, perpallide flavo-

testaceus (semperne?).

Long. 2,75, lat. 1,3 mm.

Prov. Transcaspica: ad viae ferreae transcaspicae stationem,

quae Pereval dicitur (C. Ahnger! 29. V. 1898). — Solum spé-

cimen incerti sexus (Museum Aschabadense).

1') In honorem . Ahnger, strenui assiduique faunae transcaspicae scruta-

toris, nominata.

18) A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1891, p. 375.

19) In M. Icarakumensi Sem. caput superne totum sicut et cornu prothoracis

infra pilis longis erectis obsita.
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Index systematicus Coleopterorum in hujus opusculi par-

tibus I—X descriptorum.

Farn. Gicindelidae.

Cicindela nox, sp. n. VII*). — XXX, 238**).

Fam. Carabidae.

Calosoma deserticola, sp. n. VII, 1. — XXX, 242,

» (CalUsthenes) glasunowi, sp. d. IX, 1. — XXXIV, 303.

» » anthrax, sp. n. IX, 2.— XXXIV, 304.

.) » grumi, sp. n. IX, 3.— XXXIV, 306.

Bedeliolus, g. n. X.— XXXIV, 577.

Bedeliolus vigil, sp. n. X, 1.— XXXIV, 579.

» pernix, sp. n. X, 2.— XXXIV, 582.

Anchomenus (Agonum) tschitscherini, sp. n. II, 1.— XXVIII, 526.

Taphoxenus (Pseudotaphoxetws) formosus, sp. n. IV, 1.— XXIX, 189.

Laemosthenes (Antispliodrus) glasunoivi, sp. n. IV, 2.— XXIX, 193.

Discoptera tschitscherini, sp. n. III, 1.— XXIX, 125.

Cymindis (Menas) tschitscherini, sp. n. III, 2.— XXIX, 126.

Farn. Hydrophilidae.

Hydrophilus profanifuga, sp. n. X, 3, — XXXIV, 583.

» sartus, sp. n. X, 4.— XXXIV, 584.

Helophorus mervensis, sp. n. X, 5.— XXXIV, 587.

Fam. Silphidae.

Necrophorus pr^ewalsJdi, sp. n. II, 2.— XXXVIII, 528.

*) ^= Coleoptera asiatica nova, I, n. 1.

**) = Horae Soc. Ent. Ross., XXX, p. 238.



— 600 —

Fam. GoccinelUdae.

Halysia tschUscherini, sp n. III, 10.— XXIX, 142.

Fam. Guciijidae.

Äeraphüus chotanicus, sp. n. I, 1.— XXVII, 494.

Fam. Scardbaeidae.

Dynamopus, g. d. VI. — XXIX, 336.

Dynamopus athleta^ sp. n. VI, 1.— XXIX, 340.

Lethriis (Microlethrus) pygnmeus majuscuïus, subsp. n. VIII, 1.— XXXII,

632.

» (Heteroplistodus) JcorshinsJcii, sp. n. VIII, 2. — XXXII, 635.

» (Cerafodirus) dostojewsJcii, sp. n. VIII, 3.— XXXII, 638.

» (Autoletlirns) dinotherimn litvinotvi, subsp. n. IX, 4. — XXXIV,

308.

Bhùotrogus tschitscJierini, sp. n. III, 3.— XXIX, 128.

» fedshenensis, sp. n. IV, 3.— XXIX, 196.

» Jcisuîcumensis, sp. n. IV, 4.— XXIX, 198.

» glasunmvi, sp. n. IV, 5.— XXIX, 200.

» jaJwwlew% sp. n. IV, 6.— XXIX, 201.

» JcoJcujewi, sp. n. V, 1.— XXIX, 251.

» goriïla transoxianus, subsp. n. VIII, 4,— XXXII, 643.

» rostowt^owij sp. n. VIII, 5.— XXXII, 644.

» , sp. n. VIII, 6. — XXXII, 647.

» (Amphimallus) Mrgisicus, sp. n. IV, 7.— XXIX, 203.

» » varentzoit\ sp. n. V, 2.— XXIX, 252.

Cyplimioxia gïasunowi, sp. n. VII, 4.— XXX, 244.

Acliranoxia varentzoiüi, sp. n. VII, 3.— XXX, 244.

Polyphylla laficollis mandsliiirica^ subsp. n. IX, 5.— XXIX, 308.

» alba vicariu^ subsp. n. IX, 6. — XXXIV, 309.

» schestakowi, sp. n. IX, 7. — XXXIV, 310.

Serica iris, sp. n. I, 2.— XXVII, 495.

Ammogenia, g. n. VI.— XXIX, 341.

Ammogenia lanuginosa, sp. n. VI, 2.— XXIX, 343.

» varentzoïviy siß. n. VI, 3.— XXIX, 345.
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Fam. Buprestidae.

Julodis bticharica, sp. n. I, 3.— XXVII, 496.

» faldermanni Mhm. var. araratica n. I, 4.— XXVII, 497.

Acmaeodera tscMtscherini, sp. n. III, 5.— XXIX, 134.

» canescenSj sp. n. V, 5, — XXIX, 260.

» seniiviolacea, sp. n. V, 6.— XXIX, 263.

» sogdiana, sp. n. V, 7.

—

XXIX, 264.

» glasunowi, sp. n. V, 8.— XXIX, 265.

Poecilonota (Lampra) tscJdtscJierini, sp. n. III, 4. — XXIX, 130.

Eurythyrea oxiana, sp. n. V, 3.— XXIX, 254.

» eoa, sp. n. V, 4.— XXIX, 256.

Melanophiïa jaJcowïeivi, sp. n. X, 6.— XXXIV, 589.

Anthaxia fedtschenJcoi, sp. n. VI, 4.— XXIX, 346.

Hopïandrocneme, subgen. n. (gen. Sphenoptera Sol.) VIII. — XXXII, 651.

Sphenoptera (Hoplistura, serius Hopïandrocneme) flagrans^ sp. n. VI, 5. —
XXIX, 348.

» (Hoplistiira, serius Hopïandrocneme) morawitzi^ sp. n. VII,

5.— XXX, 248.

» (Hopïandrocneme) sagitta, sp. n. VIII, 7.— XXXII, 651.

» (Chrysdblemma) aurora, sp. n. VII, 6.— XXX, 249.

» » rhododactyla^ sp. n. VII, 7. — XXX, 251.

» » eos, sp. n. VII, 8.— XXX, 254.

Chrysobothris tschitscherini, sp. n. VIII, 8.— XXXII, 652.

Clema, g. n. X.— XXXIV, 590.

Clema deserti, sp. n. X, 7.— XXXIV, 592.

Agrilus tschitscherini, sp. n. III, 6. — XXIX, 135.

Cylindromorphus pubescens, sp. n. V, 9.

—

XXIX, 266.

Trachys turanica, sp. n. I, 5. — XXVII, 497.

» bactriana, sp. n. VI, 6.— XXIX, 351.

Fam. Elateridae.

Pleonomus tschitscherini, sp. n. III, 7.— XXIX, 137.

Clon, g. n. X. — XXXIV, 594.

Clon cerambycinus, sp. n. X, 8. — XXXIV, 596.

» umbratus, sp. n. X, 9.— XXXIV, 597.
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Farn. Tenebrionidae.

Ammozoum bidla, sp, n. VI, 7.— XXIX, 353.

Himatismus (Splienaria?) seivertzow% sp. n. II, 3.— XXVIII, 530.

» (Sjihenaria) acutus^ sp. n. II, 4.— XXVIII, 532.

Leptodes tschitscherini, sp. n. III, 8.— XXIX, 139.

Pseudonosoderma chinense, sp. n. I, 6.— XXVII, 499.

Fam. Meloidae.

Teratolytta, g. n. II. — XXVIII, 533.

Teratölytta eylandti^ sp. n. II, 5.— XXVIII, 534.

Zonitis (Eiizonitis) varenfzowi^ sp. n. II, 6. — XXVIII, 537.

Ctenopus oxianus, sp. n. II, 7.— XXVIII, 540.

Glasunovia, g. n. VI. — XXIX, 355.

Glasunovia afghanica, sp. n. VI, 8. — XXIX, 358.

» caspica, sp. . VI, 9. — XXIX, 360.

Fam. Pedilidae.

Hypsogenia eoa, sp. n. VI, 10.— XXIX, 361.

Pedilus xanfJiopus, sp. n. VIII, 7. — XXXII, 654.

» suboiüsMi, sp. n. IX, 8.— XXXIV, 319.

Fam. Äntliicidae.

Mecijnotarsus ahngeri, sp. n. X, 10.— XXXIV, 598.

Fam. Oedemeridae.

Äsclera jalcowlewi, sp. n. II, 8.— XXVIII, 542.

Oedemera alajensis, sp. n. II, 9.— XXVIII, 544.

Fam. Gerambycidae.

Prionus (Macrcyprionus) heros, sp. n. IX, 9.— XXXIV, 320.

» (Psilopus) brachypterus alpheraJcii, subsp. n. IX, 10.— XXXIV,

324.
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Prionus (Psüopus) brachypterus Gebl. var. hypogymna n. IX.— XXXIV,

331.

» « » » var. pubiventris n. IX.— XXXIV,

332.

» (Mesoprionus) angustatus B. Jak. var. bucharica n. IX. —
XXXIV, 328.

Clytus (XylotrccJws) bucharensis, sp. n. I, 7. — XXVII, 500.

Dorcadion (Compsodorcadion) glycyrrhime dostojetvsJcii, subsp. n. VIII,

10. — XXXII, 665.

Agapanthia ganglbaueri, sp. d. I, 8. — XXVII, 503.

» persica, sp. n. I, 9.— XXVII, 505.

Phytoecia mucida, sp. n. I, 10.— XXVII, 506.

» varentzoïvi, sp. n. VII, 9.— XXX, 257.

» (Obereina) telcensis, sp. n. VII, 10.— XXX, 258.

» (Ilelladia) solcolowi, sp. n. IV, 206. — XXIX, 206.

» » glasunowi^ sp. n. IV, 10.— XXIX, 207.

» (MaUosia) jcûioivleivi, sp. n. IV, 8.— XXIX, 204.

Mallosiola, subgen. d. (gen. Phytoecia Muls.). IV.— XXIX, 205.

Vàm. Ghrysomelidae.

Donacia tschUscherini, sp. n. III, 9. — XXIX, 141.

M (PJateiimaris) mongolica^ sp. n. V, 10.— XXIX, 267.

Xeiwmeïa (serius Oreomeïa) jacobsoni, sp. u. Il, 10.— XXVIII, 546.

(Tabula diagnostica specierum CJyti namanganensis Heyd.

affinium) I. — XXVII, 501—503.

(Tabula diagnostica specierum Taphoxeni (Pseudotopîwxeni)

reflexipennis Sem. affinium) IV.— XXIX, 192— 193.

(Tabula diagnostica specierum Phytoeciae cinerascentis Krtz.

affinium) IV.— XXIX, 208—2 10.

Conspectus diagnosticus specierum bucusque cognitarum generis

JEkrythjrea Sol V.— XXIX, 258—260.

(Tabula diagnostica generum BrensJceae Rttr. affinium)

VI. — XXIX, 339—340.
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(Tabula diagnostica genernm Hapali F. affinium). VI.— XXIX, 357—358.

Synopsis specierum subgeneris Microlethrus Sem
VIII.— XXXII, 633—635.

Synopsis specierum subgeneris Ceratodirus Fisch. W
VIII. — XXXII, 640— 643.

Specierum Rhisotrogi badeni Brenske proxime affinium sy-

nopsis VIII. — XXXII, 645—647.

Specierum Wdzotrogi turcomani Brenske proxime affinium

synopsis VIII.— XXXII, 648— 650.

Synopsis specierum rossicarum et asiaticarum generis Poly-

pJiylla Harr IX.— XXXIV, 312—319.

Revisio specierum palaearcticarum generis Prionus (Geoffr.)

IX.— XXXIV, 325—334.

Synopsis generum palaearcticorum subtribus Pogonidarum. . .

X.— XXXIV, 578—579.

Synopsis specierum palaearcticarum et palaeanarcticarura ge-

neris Hydrophilus Müll X.— XXXIV, 585—587.

Corrig-eiifla

in bujus opusculi partibus I— X.

I*) (XXVII)**), p. 504, lin. 25 loco: «Kolbinense» lege: «Kolbense».

III (XXIX), p. 125, nota 1, lin. 2 loco: «altero» lege: «alteri».

IV (XXIX), p. 197, nota 9, lin. 10 loco: «latioribus, omnibus» lege: «latioribus,

unguiculis denticulo majore, a basi paulo longius remoto magisque

perpcndiculari armatis, omnibus».

VI (XXIX), p. 342, nota 4, lin. 3 loco: «judicavit» lege: «judicaverit».

VIII (XXXII), p. 639, lin. 30 loco: «formato» lege: (fformata».

» » p. 640, nota 11, lin. 1 loco: «illiterato» lege: «illiteratâ».

» » p. 651, lin. 2 loco: usemonowi» lege: «semenowi».

» » p. 656, lin. 16 loco: «1898» lege: «1897».

IX (XXXIV), p. 312, lin. 12 loco: «cire. 164' infra m.» lege: «cire. 130 m. infra m.».

» » p. 313, lin. 35 loco: «Synonyma nulla» lege: «Synonymon: P. hirti-

frons Rttr. 1899».

*) ^ Coleoptera asiatiea nova, I.

**) = Horae Soc. Ent. Koss., XXVII.
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IX (XXXIV), p. 315, lin. 27—28 loco: «in Africa septentriouali {?)» lege: «in

Africa septentriouali».

» » p, 317, lin. 31—32 loco: «P. turJcestanica (Brenske) Heyd. 1890

(nom. nud.)» lege: «P. turcestana Brenske 1890».

» » p. 323, lin. 22 loco: «cire. 164' infra m.» lege: «cire. 130 in. infra m.».

» » p. 325, lin. 15 loco: «apice» lege: «valde».

» » p. 325, lin, 16 loco: «Autennae nodoso-dentatae» lege: «Antennae ^
nodoso-dentatae».

» » p. 326, lin. 1 loco: «parum distinctis» lege: «parum (9) distinctis».

» » p. 327, lin. 2 loco: «Coleptera» lege: «Coleoptera»,

» » p. 329, lin. 2 loco: «(N. Sokolow!)» lege: «(N. S ko low!)]».

» » p. 329, lin. 8 adcl: «— Pr. Angheri (sic!) Br ancsik 1899».

-^>^r-$r



Révision du sous-genre Bothriopterus Chaud,

(genre Platysma Bon., Tscli.).

Par

T. Tscliitscliér-iiie.

Subgen. Bothriopterus Chaud. 1838.

Article terminal des palpes subcylindrique, peu atténué ou

légèrement atténué, depuis le milieu, vers l'extrémité, qui est

tronquée. Dent du menton bifide. Antennes à trois premiers

articles glabres. Tête avec 2 pores orbitaires de chaque côté.

Pronotum avec une seule impression de chaque côté de la base,;

bords latéraux avec un seul pore sétigère avant le milieu, et un

autre au sommet des angles postérieurs. Saillie prosternale régu-

lièrement non rebordée, glabre. Elytres à repli basilaire entier;

striole scutellaire bien développée; 3- interstrie avec 3 à 7 po-

res dorsaux au fovéoles. Episternes métasternaux moins larges,

au bord antérieur, que longs, rétrécis en arrière. Ventre sans

sillons transversaux; segment anal 5 sans caractères spéciaux,

avec 2 pores sétigères, $ avec 4 pores. Tibias 55 simples. Tarses

nus en dessus, les postérieurs et les intermédiaires fortement

sillonnés au bord externe, le bord interne soit sillonné faiblement

ou indistinctement, soit non-sillouné; onychium non-sétulé en

dessous. Longueur du corps 7,5 à 13,5 mm.
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L'aire géographique du sous-genre comprend spécialement

les régions paléarctique, paléanarctique ^) et néarctique; une

espèce a été signalée du sud du Mexique.

RÉVISION DES ESPÈCES.

1 (10). 3- interstrie des élytres avec 4 à 7 fovéoles dorsales

(voir aussi § 12: PL aeneocupreum Fairm.). Episternes

métasternaux moins allongés, moins rétrécis en arrière,

lisses ou, au plus, à pointillé faible et clair-semé. Base

du pronotum coupée presque droit, ses côtés au plus

faiblement obliques eu avant. Episternes prosternaux

lisses. Tarses sans sillons au bord interne.

2 (3). Elytres 52 très luisants, noirs.— Rebord latéral du

pronotum s'élargissant un peu vers la base; sommet des

angles postérieurs conformé en dent saillante latérale-

ment. Elytres fortement striés, interstries légèrement

convexes, le 3- avec 5 grandes fovéoles. Long. 1 1 mm.

— Amérique bor.: Pensylvanie.— Ex Leconte 1873.

1. PI. pensylvanicum (Lee. 1873).

3 (2). Elytres $ plus ou moins ternes, au moins un peu moins

brillants que chez les 5.

4 (9). Côtés du pronotum convergeant, vers la base, en ligne

presque droite, ou bien arqués jusqu'aux angles posté-

rieurs; ceux-ci plus ou moins ouverts, avec un petit

denticule à l'extrême sommet; ce denticule rarement

indistinct, plus rarement encore nul (tout-à-fait excep-

tionnellement les côtés du pronotum sont légèrement

sinués devant les angles postérieurs ^), mais en ce cas

le rebord latéral est légèrement explané, aux angles po-

1) Voir, pour la définition de la région paléanarctique et de son caractère

faunique: A. Sémenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 571—580.

2) Par aberration individuelle.

H. s. E. R. XXXIV. 39
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stérieurs, et un peu réfléchi, ce qui suffit généralement

à différencier les espèces, dont il s'agit ici, de PI.

oblongopundatum, § 9).

5 (6). Rebord latéral du pronotum étroit, à peu près comme

chez le PL oblongopuncfatuin, ou seulement très étroite-

ment réfléchi. Pronotum généralement un peu plus grand

que chez Vadstrictiim et d'ordinaire un peu plus long;

ses côtés arqués jusqu'aux angles postérieurs, ceux-ci

ouverts, avec un petit denticule au sommet; impressions

basilaires médiocrement ponctués, l'espace qui les sé-

pare du rebord latéral plus convexe que chez Vadstric-

tum, lisse ou très peu ponctué. Elytres d'ordinaire un

peu plus courts, striés en moyenne plus fortement, stries

presque lisses ou finement pointillés, les interstries gé-

néralement un peu convexes, le 3- avec 5 à 6 fovéoles.

Surface bronzé obscur, pattes noir de poix, tarses géné-

ralement de nuance plus claire; tibias parfois brun rou-

geâtre. Long. 11 — 12 mm.— Amérique bor. ^).

2. PL commixtum (Chaud. 1850).

6 (5). Rebord latéral du pronotum légèrement explané aux

angles postérieurs, et légèrement réfléchi. Impressions

basilaires plus ou moins ponctuées, l'espace qui les sé-

pare du rebord latéral d'ordinaire plus ou moins faible-

ment convexe, parfois assez plat, plus ou moins ponctué,

rarement presque lisse.

7 (8). 3- interstrie des élytres avec 5 à 6 (parfois 7 à 8),

d'ordinaire assez grandes, fovéoles dorsales.— Entière-

ment noir ou plus ou moins bronzé en dessus ^), tibias

et tarses assez souvent de nuance plus claire. Côtés du

3) Décrit par Chaudoir de l'île de Sitkha; je possède des exemplaires de la

même localité, ainsi que d'autres de l'état de Massachussets qui ne diffèrent pas

appréciablement.

4) La plupart des exemplaires du sud-est de la Sibérie présentent notamment

cette dernière colaration.
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pronotum modérément ou assez fortement arqués, rare-

ment convergeant en arrière en ligne presque droite et,

régulièrement, sans trace de sinuosité devant les angles

postérieurs ^); ceux-ci ouverts, denticulés au sommet, le

denticule souvent peu marqué, parfois nul. Impressions

basilaires généralement plus ou moins ponctuées, ainsi

que l'espace qui les sépare du rebord latéral; excep-

tionnellement toute la base presque lisse ^). Elytres d'or-

dinaire finement striés, les stries à peu de chose près

lisses, ou bien faiblement pointillées; rarement les stries

sont plus profondes. Long. 9— 12,5 mm. — Commun
dans tout le nord de la région paléarctique et néarctique;

s'avançant considérablement vers le sud en Amérique

bor. et en Sibérie orient.'). — Alternatiim Motscli.

Arcticiim Reiche. Boreale Zett. Buhveri Steph. Fugax

A. Moraw. Luczoti Dej. MaeUini Lee. Motschulskyi

Maki. Oblongiusculum Motsch. Oblongomtatum Say.

Obtusangulum Motsch. Orinomiim Curtis, Steph.,

Kirby, Lee. Seriepiinctatum Mannerh. Sexpunctakim

Mannerh. Vitreum Dej.

3. PL adstrictum (Eschsch. 1823).

(7). 3- interstrie des élytres avec 4, au plus 5, fovéoles

dorsales, généraleinent un peu plus petites. Pronotum

assez rétréci en arrière à côtés tombant d'ordinaire plus

ou moins obliquement en dedans sur le bord basai, très

rarement un peu sinués devant les angles postérieurs;

ceux-ci plus ou moins ouverts, plus ou moins distincte-

ment denticulés au sommet, plus rarement rectangulaires

5) Les côtés sont, parfois, indistinctement siaués seulement par aberration

individuelle.

6) C'est sur une semblable aberration (exemplaire unique) qu'a été établi

Platysma fugax A. Morawitz 1863; le pronotum est, en outre, un peu plus long

que d'ordinaire et le sommet des angles postérieurs n'est pas distinctement denti-

cule; mais tous ces caractères sont extrêmement variables.

7) Commun, p.-ex., en Transbaïcalie et dans la province de l'Amur.

39"
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à sommet coupant; bords latéraux un peu explanés aux

angles postérieurs et légèrement réfléchis. Elytres un

peu plus plans que chez Vadstrictum, finement striés,

les stries faiblement pointillées, les interstries plans.

D'un noir profond et luisant, élytres $ ternes, pattes

entièrement noir de poix. Long. 10,5— 12 mm.— Fa-

cile à distinguer de PI. oUongojmncfatum F. (§ 9) par

la coloration noir pur de la surface et par les bords

latéraux du pronotum un peu explaués aux angles posté-

rieurs et légèrement réfléchis.— Nord de la Perse (??)^);

Semiretschje^); Dshungarie chinoise ^°). — LaevicoUis

Chaud, (nom. jjraeocc).

4. PI. melanoscelis (Mar seul 1880)").

9 (4). Côtés du pronotum sinués deviiut les angles postérieurs;

ceux-ci droits à sommet coupant, parfois saillant. Rebord

latéral étroit sur toute sa longueur, ni explané, en ar-

rière, ni réfléchi. Côtés de la base coupés presque droit,

ou à peine obliquement en avant. Impressions basilaires

couvertes et entourées de ponctuation plus ou moins

abondante. Stries des élytres d'ordinaire modérément

profondes, presque lisses ou très subtilement pointillées,

interstries légèrement convexes, le 3- avec 5 à 6, par-

fois jusqu'à 8 assez grandes fovéoles dorsales; on trouve

des spécimes à élytres striés plus finement et à inter-

8) Astrabad. Cf. Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Mose, 1842, p. 824 {Bothriopte-

rus laevicollis Chd.). — Ce renseignement repose probablement sur quelque con-

fusion. are lin e, dont Chaudoir tenait ces exemplaires provenant soit-disant

d'Astrabad avait également visité le Semiretschje et l'espèce est sans doute spé-

ciale à ce pays et à la Dshungarie.

^) Coll. Sémenow & Tschitschérine: Prjewalsk (Ignatowitsch!); Issyk-

kul, sud (printemps 1889, expéd. M. Pewtzow!).

10) Coll. Sémenow & Tschitschérine: Ludshan (5. VII. 1889. G. & M.

Grum-Grshimaïlol); riv. Gin-dsha-ho (8—12. VII. 1889. lid!).

11) L'Abeille, XIX, 1880, p. 299. — Je crois que c'est à tort qu'on a attribué

cette substitution de nom à Chaudoir; je ne connais aucune notice spéciale de

cet auteur qui y soit relative.



— en-
stries plans. Surface bronzé obscur à reflet verdâtre,

parfois noirâtre à lustre métallique assez faible, tibias

et tarses généralement brun rougeâtre ou rouge ferru-

gineux, rarement obscurs ^^). Long. 8— 12 mm. — Nord

et centre de l'Europe, Russie, Caucase, Sibérie ^^). —
Foveolatum Gebl. Hafmense Gmel. Odopimctahim

Steph.
5. PI. oblongopunctatum (F. 1787).

10 (1). Elytres d'ordinaire avec seulement 3 fovéoles ou pores

au 3- interstrie. Episternes métasternaux allongés da-

vantage et plus rétrécis en arrière, plus ou moins forte-

ment ponctués, ainsi que les côtés du métasternum même.

11 (16). Espèces de la région paléarctique et paléanarctique ").

12 (13). Pronotum à base coupée droit ou presque droit. Repli

basilaire des élytres modérément arqué.— Côtés du i)ro-

notum sinués en arrière. Angles postérieurs droits ou

un peu saillants latéralement. Rebord latéral conformé

à peu près comme chez Voblongopunctatum, étroit et non-

réfléchi. Impressions basilaires plus ou moins couvertes

et entourées de ponctuation. Elytres finement striés,

stries distinctement ponctuées (la ponctuation affaiblie

ou indistincte en arrière), interstries généralement plans,

le 3- avec 3 fovéoles dorsales plus petites (exceptionelle-

ment il y en a 4 à 5). Au moins la partie interne des

' episternes prosternaux distinctement et assez densément

ponctuée. Surface d'ordinaire métallique vert clair avec,

chez la plupart des spécimens, des élytres rouge cuivreux

(à lustre légèrement soyeux chez les $); assez rarement

toute la surface est bronzé obscur ou noir verdâtre (var.

ï2) Des exemplaires du Caucase occidental, à surface noirâtre et à tibias et

à tarses obscurs, ont été vendus par C. Rost sous la fausse dénomination de «vie-

lanoscelis Chaud.».

1^) Répandu à l'est jusque dans la Transbaïcalie occidentale et dans la

chaîne Kenteï, au nord de la Mongolie.

14) Cf. note 1.
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PI. Fair.); pattes brun de poix ou noires.

Long. 9— 12 mm. — Cliine: provinces Yunnan, Sze-

tschuan et Gan-su. — Gansuense Tsch.

6. PL aeneocupreum (Fair m. 1887).

Observ. — PI. aeneocupreum diffère de toutes les espèces

précédentes (qui ont régulièrement 4 à 5 fovéoles dorsales au

moins, au 3- interstrie) par les épisternes métasternaux plus

longs et par la ponctuation, très manifeste, de la face inférieure

du corps; les individus typiques sont en outre bien caractérisés

par les vives nuances métalliques de la surface.

13(12). Pronotum à base coupée, de chaque côté, obliquement

en avant, plus ou moins fortement. Repli basilaire des

élytres fortement arqué. — Côtés du pronotum plus ou

moins sinués ou subsinués en arrière; la base plus ou

moins ponctuée, au moins latéralement. 3- interstrie

avec 3 pores.

14(15). Taille inférieure, long. 7,5— 11,5 mm. Noir, élytres 2

assez luisants, quoiqu'un peu moins que chez les 5.

Côtés du pronotum sinués plus faiblement; angles posté-

rieurs à sommet piquant ou un peu pointu, pas très

saillants. Elytres à interstries généralement plans;

ponctuation des stries faible ou indistincte, rarement

plus forte.— Nord et Centre de l'Europe, Russie cen-

trale ^s), Caucase ^'5)1^).

7. PL angustatum (Duft. 1812).

15(14). De plus grande taille, long. 12— 13 mm. Dessus du

corps bronzé, également luisant dans les deux sexes.

Côtés du pronotum sinués, d'ordinaire, plus fortement;

angles postérieurs à sommet pointu et saillant. Elytres

15) Coll. Tschitschérine: district Jurjew, gouv. Wladimir (!). — Pas très

rare, dans certaines localités (p. ex. parc d'Olgino), mais seulement par années

(surtout au printemps, avril — mai; octobre).

16) Coll. Tschitschérine: district Gori, gouv. Tiflis (E. König!).

1^) J'ignore sur quels renseignements repose l'assertion de Ganglbauer
1892 qui signale cette espèce de Sibérie.
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à interstries plus ou moins convexes, d'ordinaire légère-

ment, parfois plus fortement; ponctuation des stries

généralement plus forte. — Japon, Corée, Mantschurie,

sud-est de la Sibérie ^^).

8. PI. subovatum (Motsch. 1860).

16(11). Espèce spéciale au Mexique. — Noir bronzé, antennes

et pattes brun de poix rougeâtre. Tête comme chez PI.

oUongopunctatum. Pronotum transversal, à côtés forte-

ment arqués et fortement sinués devant la base; angles

postérieurs aigus, saillants; base ponctuée, avec une

profonde impression linéaire de chaque côté. Elytres

finement striés, stries plus ou moins pointillées, inter-

stries plans, le 3- avec 3 fovéoles dorsales. Episternes

métasternaux manifestement plus longs et plus étroits

que chez Voblongopunctatum. Tarses postérieurs sillonnés

aux deux côtés. — Ex Bâtes. — Mexique.

9. PI. tropicale (H. W. Bâtes 1884) i^).

-^HH$-

18) Coll. Tschitschérine: province de VAmur {testibus Dr. 0. Staudinger

& A. Bang-Haas).
»9) Cf. H. W. Bâtes, Biol. Centr.-Amer., Ins. Col., vol. I, part 1, 1881—

1884, p. 83.



(Coleo-

ptera, Hydrophilidae)() -..
Ametor^), g. .

Hydrobiiclarum.

Antennae 9-articulatae, articule Fquam clava paulo breviore,

longitudinem articuli insequentis subsesqui superante, 2" tribus

sequeutibus simul sumptis aequilongo, bis longitudine decrescen-

tibus, 4" sequeutibus duobus unitis fere aequali, clava 4-articulatâ,

articulo ultimo praecedente longiore apice obtuse rotuudato. —
Palpi maxillares longitudinem antennarum manifeste sed modice

superantes, articulo penultimo ultimo paulo breviore, ad apicem

subdilatato, hoc elongato-subovali, apice subtruncato.— Caput

parum convexum, oculis perparum prominentibus, simplicibus,

haud divisis; clypeo magno, elongato, leviter trapeziformi, a

fronte haud discrète, apice late et parum profunde exe i so, ex-

cisura fundo liueam fere rectam efficiente. Labrum patens,

brève et latum, medio profunde sinuatum. Mandibulae apice

1) 'A[j.v^T(op = orbus matre.



— 615 —
bifidae. Mentum normalis magnitiidinis, transversale, subtra-

pezinum, margine antico recto, haud Impressum, crebre rugoso-

coriaceum; submentum brève et latiusculum crebre rugoso-

punctatum.— Pronotum latiim, transversum, haud trapezinura,

capite cum oculis multo latius, lateribus valde rotundatum, basi

et apice angustatum, tamen ad angulos posticos valde obtuses

subrotuudatosque manifeste latius quam ad angulos anticos late

et obtuse lobiformes; basi fere recte truncatâ; margine antico sat

profunde exciso et utrinque levissime subsinuato; disco per-

parum convexe; margine laterali crenato; epipleuris parura

inflexis, nitidis, a prosterni episternis opacis manifestissime dis-

cretis. — Scutellum sat parvum, oblongo-linguiforme.— Elytra

jam ad humeros prothoracis basi latiora, dein magis adeo

dilatata, late subovalia summâ latitudine pone medium, apice

conjunctim haud obtuse rotundata, inermia, dorso minus couvexa,

striis omnibus fortibus determinatisque, etiam striolâ sat elongatâ

juxtascutellari praedita, interstitiis saltem dorsalibus omnino pla-

nis; imâ basi tenuiter marginatâ; epipleuris antice latis,

horizontalibus, pone medium sensim evanescentibus. — Alae

inferiores evolutae. — Prosternum medio ante coxas carinulâ

subtili humilique ante apicem interruptâ, apice valde dentifor-

miter autrorsum deorsumque prominente.— Mesosternum Sim-

plex, ecarinatum. — Metasternum medio simplex, haud elatum,

solummodo ad et inter coxas médias subtilissime non determinate

carinulatum; episternis sat angustis et elongatis, lateribus paral-

lelis. — Abdomen e quinque segmentis ventralibus medio tecti-

formiter haud elatis, humilibus; segmento ultimo margine apicali

utroque in sexu simplici, arcuatim rotundato. — Coxae posticae

extrorsum angulatae. Trochanteres coxis arte applicati. Femora

omnina dense tomentosa, triente apicali argute limitato glabro

nitidoque. Tibiae normales, fortiusculae, rectae, intus longitudi-

naliter subsulcatae, calcaribus apicalibus valde inaequalibus, uno

altero saltem duplo breviore, in tibiis mediis et posticis rectis, in

anticis hamiformiter curvatis. Tarsi simplices, haud natatorii,
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fimbriis omniuo destituti, subtus saltem tarticulis basalibus pilo-

siusculis, articulo omnium brevissimo, 2" intermediorum duo-

bus sequeiitibus uiiitis fere aequilongo, posticorum iisdem arti-

culis simul sumptis vix nisi longiore, articulo ultimo anticorum

reliquis simul sumptis subaequali, posticorum duobus basalibus

unitis vix longiore, apice inter uuguiculos stylo parvulo bisetifero

praedito. ünguiculi majusculi, minus tenues, modice curvati,

siraplices, non dentati. — Corpus supra parum convexum,

subtus subdepressum; sculptura superficiel fortis rudisque:

Caput et pronotum rude et iuaequaliter copiose punctata, elytro-

rum interstitia confertim punctato-coriacea, opaca; subtus corpus

totum tomento subtilissimo hydrophygo indutum. Habitus Hydro-

philidis alienum, potius aliqua Tenebrionidarum vel Trogosili-

darum gênera referens.

Genus jam ob habitum, sculpturam superficiel, pronotum basi

angustatum margine. laterali crenato etc. inter Hydrobiidas, qui-

bus ascribendum est, valde egregium. Accedit quodammodo solum

generi Hydrobio Le ach, a quo tarnen louge discedit, praeter ha-

bitum, sculjîturam superficiel et structuram pronotl valde dlversas

Imprimis clypeo magis evoluto, subtrapezino apice exciso, labro

medio sinuato, palpis maxillaribus articulo ultimo praecedente

perparum longiore, mento fortiter rugoso-coriaceo, subraento bre-

viore crebre rugoso-punctato, scutello angustiore nee triangulari,

elytrorum epipleurls horizontalibus, prosterno ante coxas carinato,

carina interruptâ antice dentiformiter prominente, coxis posticis

extrorsum magis angustatis, femorum parte denudatâ laevigatâque

argute a parte tomentosâ secretâ, tarsis nonnihil aliter formatis

fimbriisque prorsus carentibus, unguiculis majorlbus, superficie

totâ multo minus convexâ, etc.

A generibus palaeanarcticis Hydrocassi Fairm. ^) (sinlco) et

Hydrocyclo Sharp ^) (japonlco) valde diff'ert: ab lllo imprimis

superficie totâ multo fortius sculpta, pronoto elytrlsque aliter

2) Fairmaire: Ann. Soc. Ent. Fr. 1878, p. 88.

3) Sharp: Trans. Ent. Soc. Lond. 1884, p. 451.
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coufiguratis (illo basi angustato, liis minus brevibus et latis),

laterali pronoti margine fortiter crenato, clypeo labroque valde

emarginatis etc.; ab hoc praesertim corporis forma multo minus

brevi et lata, mesosterno aliter constructo (sine processu elevato),1 elongato labroque emarginatis etc. Quoad sculpturam

superficiel et menti solum Hydrocyclo Scharp appropinquare

videtur nostrum genus.

Hoc genus continet solam, quae sequitur, speciem.

Ametor rudesculptus, sp. n.

Latiusculus, subdepressus, coleopteris leviter convexis, niger,

palpis, antennis, geniculis tarsisque plus minusve rufescentibus;

capite pronotoque parum nitidis, elytris opacis; subtus corpore

tûto meris pronoti epipleuris nitidis exceptis valde opaco; supra

glaber, subtus partibus laevigatis exceptis tomento subtilissimo

hydrophygo indutus. Capite sat angusto et elongato, crebre ac

nonnihil inaequaiiter rugoso-punctato, oculis convexis sed ultra

latera frontis parum eminentibus, vertice et fronte perparum

convexis, clypeo magno, elongato, subtrapeziformi, antrorsum vix

rotundatim sat fortiter angustato, medio leniter convexo, apice

sat late nec profunde exciso, excisurâ fundo lineam fere rectam

formante, angulo subacutiusculo utrinque terminatâ. Pronoto

capite cum oculis duplo, longitudine mediâ circiter 1,75 latiore,

lateribus valde rotundato, summam latudinem medio attingente,

basi et apice angustato, ad angulos basales manifeste latiore quam

ad angulos anticos, illis valde obtusis subrotundatisque, his an-

trorsum prominentibus late lobiformibus apice obtuse subangu-

latis; margine antico sat profunde exciso et utrinque levissime

subsinuato, basali utrinque vix perspicue subsinuato, extus ad

angulum levissime obliquato; disco perparum convexo, levissime

inaequali, fortiter et copiose, valde inaequaiiter punctato, punctis

ad latera inter se rugiformiter confluentibus; margine laterali

triente posteriore excepto manifestissime crenato. Scutello an-
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giistiusculo, sublingiüformi, haud triangulari, medio plus miuusve

subimpresso, aliquot punctis sat grossis signato. Coleopteris jam

ad humeros summam latitudinem prothoracis manifeste superan-

tibus, summâ latitudine sua 1,— 1,4 tantum longioribus, la-

teribus inde ab humeris obtuse augulatis subdilatatis, dein fere

rectis, pone medium leniter ampliatis, apice conjunctim haud

obtuse rotundatis, dorso modice et sat aequaliter couvexis, ad

apicem fortiter declivibus, striis fortibus crassisque sed haud

profunde insculptis, interstitiis omnibus confertim rude punctato-

coriaceis, alternis (1°, 3°, 6°) praeterea obsolete grosseque seriatim

punctatis, dorsalibus omni no planis, exterioribus nonnihil subcon-

vexis inaequaUbusque, supramarginali (11°) latiusculo integroque

manifeste convexo ;
striolâ juxtascutellari quadrantem Striae sutu-

ralis fere aequante atque cum hujus parte basali deflexâ furcam

fere formante; imâ basi tenuiter marginatâ, quo margine cum

laterali tenui acutiosculoque ad humerum connivente, hoc antice

obsolete subcrenato; epipleuris confertim minute alutaceis; femo-

ribus densius quam sternum tomentosis, nonnihil praeterea pubes-

centibus, triente apicali anticorum recte, mediorum et posteriorum

oblique limitato glabro, laevigato valdeque nitido.

S differt a $, ut videtur, solummodo staturâ paulo graciliore,

forma corporis nonnihil angustiore nec non plerumque magni-

tudine paulo minore.

Long. c?$ 8— 9,5, lat. 4,1— 5 mm.

Hab. in Turkestania occidentali: Kschtut: Artutsch (D. Gla-

sunow! 1892). — 9 specimina utriusque sexus (coll. P. Seme-

now; coll. D. Glasunow).

(HydropJiiUdae)^ oTHouieHin, -
(tribus)

Hydrobiidae, : -, ceie
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Hydrocycîus'i^har])^),^-,-,^
Mente- , -

coct1,—
-,-1, , -- '. ^-

CTBie liabitus,,1 ^
Tensbrionidae TrogosHidae. ,, onncanin, -, '11 .-
'1,,, , -1.- ,'-

Ametor mdesculptus,

(Dyticidae), -1 . .
Ilydronebrius^). -

Ägabus Leach,, Hydronebrius cordaticoUis,

. ,111' Agabus^)., ^ -
4) Sharp: Trans. Ent. Soc. Lond. 1884, p. 451.- 1)'oi (.. 617) 11 Sharp'a; ,!!! ,.
5) . . Jakowlew: L'Abeille, XXIX, 1897, p. 37.

6) Reitter: Wien. Ent. Zeitg. 1896, 233; tab. III, fig. 1 [Agabus (Gaurody-

tes) cordaticollis].
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tor Hydrobius Leach,

'1,1 ,taec, 11,- - Ametor1 ' ., ;1') ( ',
-: Dytiddae Hydrophilidae), Ametor Hydro-

nebrius , , -, -.- tc,, ^-^ 1, -
^)1,-

^). , ^1, -, -, ,
- Hydro-

philus Müll. {H. sartus Sem. 1900),^,-, , -1 Ametor Hydronebriiis, npi-

'') Hydronebriiis ,-
Agabus.

8) . . Semenow: Soc. Eat. Ross., XXXI, 1897, p. 498; ibid.,

XXXII, 1898, p. 478; A.: Soc. Eat. Ross., XXXIV, 1900,

p. 255.

9) Ha1 ' 1.. « saMtnaHin -» 1 . .« { Dreissensidae 1»( ..-
.,.. ., XXV), 1897,. 613—623.
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'1 (var. subvarioîosa Sem.

et aberr. subcostata Sem.) .-, -1 ^"). ^ HydropMlus -1 1 ^^)'^ saMtqa-, 1 -, - 1.

-
pasyMtcMb ' -, , 11]1-1,1' (-) ,1

eatie ,{) -1.,-, '{;1'1-1 :
1) 1,
1°) . 1 : . Semenow: Soc. Ent.

Ross., XXXIV, 1900, pp. 584—585, 586.

11) "1 HydropMlus:- 1- 1, 11,-11, -- Menibe, ; 1 -1 (Striae) , --1 (costae). '1' %,,1,-, ., Carabus (L.) [. Kraatz, Ueb. die

Sculptur-Elemente d, Cnrabtis, in: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1878, pp. 273—291;
A. Morawitz: Mél. biol. tir. du Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersb. XII, 1885,

p. 337, nota 2],
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. .).1: .

2)' 1 -- 11 --.
3) 1- (,),1 -1(,,,'11 .1, ,,.,:
4)1 -

^^),

ptpo (-) 1 -
Carabidae Süphidae^1-(1 ,-

12) ! '1,
KaTeropiii coaei (1,)^

.- Plateau, Sur quelques cas de faux mimétisme (Le Na-

turaliste, 1894, pp. 39—41). -
Bichonia aprilina L. orion Esp. -^ , -

( ,-, ).{
Phyciodes Vanessa (Araschnia) prorsa L. f. levana L., --1,,, -.
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,1 1,,1,
pasBHxie ,1,, .)- (-1,, ^^);1,11 -, -̂

'*) •1
. .) ^^). - 1, 1 ,, GaraUdae:-

cliys glyptopterus (Fisch. W.) Taphoxenus (Pseudotaplioxenus)

rugipennis (Fald.), (1')'
-, ,',,. -

13) . Scaràbaeidae: Glaresis Er. (subfam.

Trogidae), Dynamopus Sem. (subfam. Scaràbaeidae), Crator Sem. Eutyctus

Sem. (subfam. Melolonthidae, trib. Dynastidae), 11181\,.{.)
(subfam. et trib. Melölonthidae), Trigonocnemis Krtz. {Ammogenia Sem.) (subfam.

Melolonthidae, trib. Hutelidae). nocj-EÄHifi ,'1-
nepcoHan,iM,

Kraatz'o (tribus) Melolonthidae s. str.

. Kraatz; Wien. Eut. Zeitg. 1894, p. 171; A. Semenow: Horae Soc. Eut.

Ross., XXIX, 1895, p. 342 . nota 4; Brenske: Wien. Eut. Zeitg. 1896, p. 116;

Kraatz: ibid., p. 203.

1*) . : J.?H««o^o«<?« Sem., Bengitha Rttr, (. Tcne-

brionidae)] Discoptera Sem., Amarae Bon. subgen. Harpalodema (Rttr.)

Tschitsch. et Ammoxena Tschitscb. (. Carabidae) .
15) KaTeropiu XIV- «-1» (§ , . 285—286. - 1896 .).

. S. . . XXX1Y. 40
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Eupachys glyptopterus (Fisch. W.)

OKpacKt ^ -'1 1
Garabus (Gathaicus) brandti Fald. ''-'-^ Garabid\: (Gyrtonotits) alpina

F. Feronia{) imitatrix Tschitsch. ^'^)..' -'11 ^ -- Garabidae,

Garabus (Gechenus) boeberi Ad. Nebria bonellii

Ad.( var. cechenoides Rttr.).-1 1,: Polyarthron komarowi . . Dolirn- ^') Petria antennata

Sem. tachyptera Sem.( Petriidaé) . .1 ,. 1 -^- Garabus (L.)^^):

1) -.' 12.500 14.000' Garabus [Garabus) ro-

borowskii Sem. G.{Wiigocarabus)morawitzianus Sem.,

16) . Tschitschérine; Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb.

1896, pp. 373—375.

*7) -- .
18) . . Semenow: Soc- Ent. Ross., XXXI, 1897, pp. 498,

518—520.
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', habitus, -
Carabus, . .' ; 2) -- -, , — Carabus {Pla-

tycarabus) creutzeri F.( Garabi

megalodontogenici) G. (Pseudocechenus) pseudonothus (Krtz.)

Ganglb.( Garabi cechenogeniciy^). ''-- , ' -1 (Schaum, Kraatz, Roeschke)^''). -' --: Treclms Clairv. Ganglb., Laemo-

stenus Bon. Sem. Feronia Latr. Dej.,1:
Anophthalmus Sturm, Äntisphodrus Schau f. Speluncarius. -t- Hypogium Tschitsch.^^). , Anoph-

19) . . Semenow: Horae Soc. Ent. Eoss., XXXI, 1897, pp. 518—520.

20) ' '1
Carabus (L.)(1 -
II

): Carabus (Carabus) numida La p. || C. (Apatocarabus) favieri F air m.;

Carabus (Carabus) corticalis MotscL. sculpturatus M en.
||

Sphodristocarabus Géh. ;
Carabus (Cechenus) pricliodl:oi Sem.

||
C. (Carabus)

staehlini Ad. . Fachycarabus (non Géh.) Rttr. ; Ca-

rabus (Carabus) auratus L.
||
C. (Chrysocaràbus) auronitens F. . . —

1897 . 1- Carabus relicüis (. Se-

menow: 1. , pp. 337—342).- ' ,1 -.-( , . forreri H. W. Bâtes, '
--); (. relictus)

Tanaocarabus (Rttr.),,^ 1, o6ui,ie -' .
21) ,(-:) ^niïsjj/iocZrMS Sc h auf. -

40*
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tlialmus Antisphodriis, -- cepin, . -
Trechus . Laemostenus( Pnstonyckus Dej.), , ,,'' ^,'-; -^ '£ -

, Anophthalmiis -
splwdrus. ' , Polyarthron Serv.

Prionus Geo ffr., 1
Polyarthron Serv. ^^); - 1'' aiaeo, 1 -,1--1 111' Mcnibe.,

coopanie -
Frisionyclms Dej., --1 1 1,1( );- Änti-

spJioclrus. ^() Anojyhtliahnus Sturm Trechus Clairv. Gangib.,1 -
pacupocTpaneHin (

'.) [. . , 1
. . (... .-. .,

VIII, 6), 1899,. S,'. 8]., Feroma Latr.

Dej., -,, -, -1
Feronia(- Tapinopterits):11 . . ( --) Feroni''i\: Speluncarius Rttr. {Elasmopterus Krtz.) Hypogium Tschitsch.

22) Horae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1900, pp. 254—255.
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Garabus (L.) Galosoma Web.,' : Galosoma(-
-, Gaîlisphaena

Motsch. Gallisthenes Fisch. W.), 1'1 Garabus(, .,1 '') (' 1 Gara-

bus)-^},^ ,
Garabus, -

^*).-,1 ^ , Ga-

23j ^ ( Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899,

. 579), 1-1 Carabus (L.)-
(regnum holarcticum).

24) . H. Kolbe, Ueber die in Afrika gefundenen montanen u. subalpinen

Gattungen der mit Calosoma verwandten Coleopteren (Sitz.-Ber. Ges. Naturf.

Freunde zu Berlin, 1895, 4, pp. 50—68). Cntmy, -
ocei

ei,-1 Calosoma «aus der Nähe des gemeinsa-

men Stammes von Calosoma und Carabus» ,-, ^--^. — Calosoma Web.
«-»: Caràbomimus Kolbe--

morphus Kolbe, 11 -. — -, epxi 1,.. . - . Le Natura-

liste, 1894, p. 283, , MH-bnira,-.
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rabus (L.), npHMtpoMb- Garahiis roseni Rttr. ^^).

-11. -, 1
-' --. 1

3p'ÊHiH ,
ce6t priori ,^

oooi, 1, -,
25) , ^' Ä'feficTBifl- -- -^ po)i,a Carabus ,-

, -, -
Calosoma Web. [Calos. (CalUsfhenes) Tiuschakewitschi Ball., glasunowi

Sem. ''1 - - '', -] ^ Calosoma sycophanta

L.]. . L. v. Heyden'a- ', -
Pic de Nère (Deutsch. Ent. Zeitschr.

1889, pp. 331— 382). 1 -, -
Carabus npioöp^TaTb 11;^ 1

Cara-

bus -1 ' , -1 ' -
[Leptinocarabus Rttr. — Leptocarabus Géh. — Adelocara-

bus Rttr. — Eccoptolabrus Sem. — Eocarabus Sem. — Acoptolabrus A. .
(partim)]. 1- Ca-

rabus (L.).



— 629 —.1 ,-^ - -
1^^).1,1- .11-^1, ., 1 -- ( ),

. .,'1
Trechus (Anopthalmus).-1- -1. -- , -1», ^^);-'1 niKOTopbixb, -

26) ' -
ji

(genus), -, . . . .[. ,. Dreissensidae ( . ,..,.. ., XXV), 1897,. 623] phylum1« »; , -, ,-1,1 - -
^,, «». - ^ (grenMs) 1.

2^) , -,-
Wallace'o 1-- «Contributions to tbe Theory of Natural

Sélection» (.. . . .,«.», 1878,. 78— 99)-.
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^^). pascMorptuifl maBnttmnxb -

>, nsßtcTHbie -1 -{ )^—,-
(Weismann)^^).1 ,-1, rt^ Mente--

', "Wallace^'^),1
, ^ -.

-^>^i^

28) wyqaib 1:,() ,-,1 1 (.,'. 12).

29) 11-
HSMf^HeHie

. - ( 1'-1 --
111))(....., 1898,. 203—213).

3°) Wallace, 1. , IV(..,. 174— 188).



Description de quelques nouvelles espèces de

\a famille des Lucanides.

Par

JB. E. Jalco^vlefT.

Le genre Leptinoptcrus , en général peu riche en

espèces et spécial à l'Amérique méridionale, comprend un petit

groupe de formes, chez lesquelles les dents basilaires des mandi-

bules sont disposées asymétriquement, c.-à-d. que les deux dents

de la mandibule droite sont placées bien plus bas vis-à-vis des

dents correspondantes de la mandibule gauche ; en outre, chez les

deux espèces actuellement connues qui se rapportent à ce groupe

{L. femoratus F. et L. tïbialis Esch.) les mandibules-mêmes

présentent une sensible modification du type habituel, chacune

d'elles offrant une courbe spéciale: la droite normalement allon-

gée-falciforme, tandis que la gauche est non seulement droite,

mais manifestement incurvée en dedans (chez les spécimens com-

plètement développés, bien entendu). L'espèce nouvelle que je

décris ci-après est intermédiaire entre les deux groupes du genre

Leptinopterus : les mandibules-mêmes sont conformées normale-

ment, mais la disposition de leurs dents basilaires est asymé-

trique, ce qui différencie nettement cette espèce de toutes celles

qu'on connaissait jusqu'à présent.
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Leptinopterus elegans, sp. n.

(?. Noir, à élytres jaune-fauve; surface opaque, pronotum et

élytres densément revêtus de poils jaunâtres adhérents; dessous

du corps faiblement luisant, glabre; pattes et antennes noires.

Tête d'un quart plus large que longue, à bords latéraux

presque droits, parallèles, à peine sensiblement divergents en

avant où ils se terminent en formant un angle antéoculaire aigu

légèrement saillant; en général, la forme de la tête et sa sculp-

ture, tant en dessus qu'en dessous, est tout-à-fait comme chez

L. tïbialis Esch.; les mandibules prennent le tiers de la longueur

générale du corps; elles sont faiblement incurvées, falciformes,

dilatées davantage et plus aplaties à la base, et fortement atté-

nuées vers l'extrémité, qui est crochue; le bord interne est garni

de dents, dont les deux plus fortes immédiatement devant la base,

celles de la mandibules droite placées plus bas, vis-à-vis des deux

dents correspondantes de la mandibule gauche, et plus rapprochées

l'une de l'autre; la dent basilaire même est obtuse, dédoublée à

l'extrémité, et dirigée verticalement à l'axe de la mandibule; la

dent précédente est la plus développée et son extrémité est di-

rigée en avant; vers l'extrémité de chaque mandibule se trouvent

deux denticules, également distants de l'extrémité et entre eux;

de ces deux denticules l'antéapical est petit et pointu, le suivant

plus grand, dilaté à la base et tronqué à l'extrémité; à mi-lon-

gueur de la mandibule se voit encore un denticule (le 5-e), moins

développé que tous les autres et placé un peu plus bas sur la

mandibule droite que sur la gauche.

Pronotum deux fois aussi large que long, à bords latéraux

droits, parallèles et à sillon longitudinal médian superficiel; angles

postérieurs assez profondément découpés et limités, en avant et

en arrière, par un petit denticule pointu; bord antérieur frangé

de très longues soies jaunes; au bord postérieur il n'y a de dense

garniture de longs poils de la même nuance que contre l'écusson,
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qui en est aussi revêtu; les bords latéraux du pronotum sont

distinctement nuancés de fauve et toute sa surface est revêtue

de poils adhérents jaune-grisâtre (le disque généralement dénudé

par frottement).

Elytres à peine moins larges que le pronotum, graduellement

et assez fortement rétrécis en arrière et manifestement séparé-

ment arrondis à l'extrémité; la coloration générale jaune-fauve

s'obscurcit plus ou moins dans la région scutellaire et le long de

la suture; bourrelet latéral et épine humérale noirs; toute la

surface est densément revêtue de poils adhérents jaunâtres, à

l'exception d'une bande suturale glabre (chez L. femorattis la

surface entière, y compris la suture-même, est revêtue de pilosité

moins dense).

Dessous du corps et pattes entièrement noirs; tibias anté-

rieurs garnis de 8 denticules plus ou moins grands; tibias inter-

médiaires et postérieurs inermes; angles bien moins développés

que chez L. femorakis, conformés à peu près comme chez le

tibialis.

Long. 31 (corps 20, mandibules 11) mm.

Brésil, état de Sao-Paulo, teste Dr. 0. Staudinger in coll.

B. Jakowleff.

Aegus specularis, sp. n.

$. Noir brillant, surtout aux élytres, ceux-ci et les tibias

distinctement nuancés de brun-fauve; corps presque parallèle,

graduellement rétréci par derrière; élytres complètement dé-

pourvus de ponctuation, même vers les bords latéraux, à sillons

longitudinaux fins mais nettement gravés.

Tête plus du double plus large que longue, sensiblement

moins large que le pronotum, légèrement rétréci en avant et

faiblement convexe au milieu; l'épistome fait saillie en forme de

petit tubercule conique, dédoublé au sommet; le bord antérieur

de la tête, au dessus de l'épistome, est considérablement concave;
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au dessus de cette cavité, la saillie triangulaire médiane est plate,

pointue et bien moins développée que chez VAeg. acuminatus;

yeux complètement divisés par un bourrelet longitudinal plat, qui

présente antérieurement une profonde échaucrure ;
angles anté-

rieurs de la tête arrondis; saillies lobiformes latérales, derrière

les yeux, très développées, presque tronquées à l'extrémité (et

non dédoublées comme c'est le cas chez VAeg. acuminatus); toute

la surface de la tète est très finement chagrinée à l'exception des

saillies latérales postérieures et des orbites, qui présentent

quelques très gros points ocellés; mandibules saillantes, prenant

le quart de la longueur générale du corps, étroites (chez VAeg.

acuminatus elles sont considérablement plus larges dans la moitié

basale), presque parallèles, faiblement arquées à l'extrémité et

à la base; à mi-longueur du bord interne de chaque mandibule

se trouve une petite dent aiguë; une autre dent, plus dévelop-

pée, dilatée dans le sens transversal et dédoublée à l'extrémité,

est placée tout à la base des mandibules; celles-ci sont très

finement chagrinées comme la tête, et, en outre, couvertes de

pointillé très fin et épars; dessous de la tête luisant, à l'exception

de la languette et du sous-menton qui sont chagrinés et cou-

verts de gros points très épars; parties latérales presque lisses,

on ne voit que quelques gros points derrière les yeux (chez Aeg.

acuminatus ces parties sont couvertes de points plus nombreux);

la partie postérieure, contiguë au prosternum, très densément

transversalement ridée, les rides faites de fins traits et de points

(chez Vacuminatus cette sculpture est remplacée par de rares

points virguliformes).

Pronotum un peu plus du double plus large que long, à bords

latéraux presque parallèles et fortement défléchis; angles antérieurs

et postérieurs fortement échancrés; le bourrelet du bord antérieur

est largement interrompu au milieu (chez VAeg. acuminatus il est

presque entier); surface du pronotum aussi finement chagrinée

que la tête, un espace étroit le long de tous les bords couvert de

points très gros; on distingue en outre, vers les côtés, des points
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extrêmement fins et très clair- semés (chez Vacuminatus tout le

disque est couvert de fins points plus serrés).

Elytres très luisants, lisses, sans trace de ponctuation, même

aux bords latéraux, sauf un étroit espace le long de la base, qui

est couvert de gros points; ils présentent 8 sillons longitudinaux,

fins mais nettement gravés, les internes linéiformes, les externes

formés de fins points isolés.

Saillie prosternale très large, plate (concave chez VAeg. acu-

minatus); ventre densément et finement ponctué, surtout sur le

segment anal, dont les bords latéraux sont, en outre, densément

revêtus de poils roussâtres. Bord interne des tibias antérieurs

avec 7 grandes dents et quelques denticulés; tibias intermédiaires

avec une grande épine derrière le milieu et trois autres, plus pe-

tites, en avant; tibias postérieurs avec une grande dent et 1 à 2

petites épines rudimentaires; toutes les pattes revêtues de poils

et de soies jaune vif.

Long. 40 (corps 29, mandibules 11), larg. 14,5 mm.

Basse Cochinchine: Saïgon, in coll. A. de Léséleuc > B.

Jakowleff.

Diffère à première vue de toutes les espèces du groupe d^ieg.

acuminatus par les élytres très luisants, brun foncé, et dépourvus

de ponctuation même vers les côtés qui, chez la plupart des

espèces sont généralement densément ponctués et garnis de soies,

de sorte que les sillons longitudinaux ne sont distincts que sur le

disque-même (au nombre de 5 à 6); chez VAeg. specularis il y a,

par contre, 9 interstries lisses manifestes; la conformation des

mandibules, le faible développement de la saillie frontale et la

sculpture du dessous de la tête constituent d'autres caractères

diff'érentiels importants.

Aegus hamatus, sp. n.

5. Entièrement noir, surface luisante à l'exception de la partie

antérieure de la tête et d'une bordure un peu opaque au pro-

notum et aux élytres.
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Tête (voir fig. 1) transversale, du double plus large que

longue, à côtés parallèles, convergeant et arrondis vers les angles

antérieurs et formant, derrière les yeux,

une saillie en petit lobe arrondi; bord

antérieur largement et assez profondé-

ment découpé, limité par le très étroit

épistome qui, aux extrémités de la

découpure, fait saillie en forme de forte

dent s'appuyant contre la dent posté-

rieure des mandibules, quand celles-ci

^^' sont au repos; surface de la tête con-

vexe sur le Vertex et graduellement déclive vers le bord anté-

rieur qui est assez brusquement défléchi; lobes antéoculaires

étroits, presque linéaires, à bords droits et avec une échancrure

à peine distincte avant l'angle antérieur; toute la surface de la

tête, à l'exception du vertex, est couverte de points très clair-

semés mais distincts, qui deviennent plus petits vers le bord anté-

rieur; au dessus des yeux les points sont un peu plus serrés.

Antennes très courtes, leurs articles intermédiaires garnis de

longues soies isolées. Mandibules plus longues que la tête, hori-

zontales, arquées, largement distantes à la base et munies de

deux fortes dents: l'une à la base, triangulaire et à sommet

dirigé en arrière, l'autre avant le milieu, plus saillante et munie

postérieurement d'un fort crochet; la dent basilaire est placée au

bord inférieur de la mandibule, l'antémédiane au supérieur.

Pronotum à peine plus large que la tête, à côtés presque pa-

rallèles, graduellement divergents en avant; angles postérieurs

largement tronqués, les antérieurs saillants en avant, en forme de

lobe arrondi, légèrement tronqué au sommet; surface couverte,

comme la tête, de ponctuation clair-semée, qui devient un peu

plus forte et plus dense vers les bords latéraux; ceux-ci, ainsi

que les angles postérieurs, sont très densément frangés de poils

fauves; les côtés sont, en outre, irrégulièrement garnis de fortes

soies isolées.
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Elytres moins larges que le pronotum et 22 fois aussi longs,

chacun à 9 profonds sillons longitudinaux; interstries larges,

plats, tout-à-fait lisses sur le disque; à partir du 6-e, les sillons

externes sont distinctement longés de ponctuation accompagnée

de rangées de soies roussâtres; en outre les bords latéraux mêmes,

ainsi que l'extrémité (concave) de chaque élytre sont étroitement

et densément frangés de poils fauves.

Face inférieure du corps luisante, à l'exception du dessous

mat de la tète. Menton très large, fortement découpé et pro-

fondément excavé vers le bord antérieur, couvert de points très

clair-semés à peine distincts et bordé de poils roux-fauve; il est

séparé du sous-menton par un très fin sillon linéaire. Saillie

prosternale étroite, avec un sillon longitudinal peu profond et

limité latéralement par des côtes assez saillantes. Pattes assez

robustes; tibias antérieurs munis au bord externe d'une série de

5 à 6 dents, dont les deux terminales sont très fortes; l'épine

interne, à leur extrémité, est très longue et crochue; tibias inter-

médiaires et postérieurs distinctement échancrés devant l'extré-

mité, au bord externe, muni d'un denticule au milieu et de

plusieurs séries de très longues soies serrées; articles tarsaux

garnis, à l'exception du dernier, de touffes de soies tout aussi

longues.

Long. 18 (corps 14, mandibules 4), larg. 6,5 mm.

Archipel des Sondes: Bornéo, in coll. H. W. Bâtes > B. Ja-

kowleff.

Aegus planeti, sp. n.

Corps parallèle, noir nuancé de fauve, plus luisant en dessus

qu'en dessous; tête avec une double échancrure peu profonde au

bord antérieur; mandibules largement écartées, munies de deux

dents, l'une tout à la base, l'autre au tiers basai, placée au bord

supérieur de la mandibule.

Appartient au groupe d'Aeg. malaccus J. Thoms.
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$. Tête (fig. 2) du double plus large que longue, graduelle-

ment rétrécie en avant jusqu'à la base des mandibules; ses angles

antérieurs obtus, arrondis au sommet;

épistome très large mais extrêmement

court, légèrement bisinué en avant,

la double sinuosité formant une faible

saillie médiane, et séparé du front

par un sillon transversal manifeste;

angles antérieurs de l'épistome sail-
Fio-. 2

°
'

lants en denticules aigus; côtés de la

tête sensiblement dilatés dans la région des yeux, qui sont placés

à distance égale de son bord antérieur est postérieur, séparés en

deux par un mince bourrelet rectiligne et suivis d'une petite

saillie lobiforme; surface de la tête quelque peu luisante, très

délicatement chagrinée et couverte, vers les côtés, de fins points

isolés. Mandibules largement écartées, prenant le quart de la

longueur générale du corps, régulièrement falciformes et mu-

nies chacune de deux dents, dont l'une à la base des mandibu-

les, l'autre au commencement de leur tiers basai; la moitié

apicale de chaque mandibule est cylindrique, la moitié basale

dilatée et canaliculée intérieurement; à la base de cette gout-

tière est placée la dent basilaire (plus développée que l'autre)

qui, à l'aspect vertical, semble pointue et à sommet dirigé un

peu en arrière, tandis que vue de profil elle est bifide; devant

cette dent se trouve, également au bord inférieur de la mandi-

bule, un lobe faiblement saillant au dessus duquel est placée,

au bord supérieur de la gouttière, une grande dent émoussée, à

sommet dirigé en dedans et en haut. Menton très large, couvert

de rares points assez forts, également dispersés, et séparé du

sous-menton par un fin sillon. Sous-menton légèrement concave,

finement ponctuée.

Pronotum un peu plus large que la tête; côtés graduellement

divergents en avant, légèrement échancrés devant les angles an-

térieurs, qui sont produits eu avant et arrondis au sommet; angles
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postérieurs obliquement tronqués et très faiblement échancrés;

bord basai largement et faiblement bisinué au milieu; sillon sub-

margiual antérieur très largement interrompu, distinct seulement

aux angles; surface du pronotum faiblement convexe, luisante,

couverte vers les côtés, dans sa moitié basilaire, de ponctuation

clair-semée mais assez forte, qui devient graduellement plus fine

vers le disque et vers le bord antérieur; bords latéraux étroite-

ment et très densément frangés de poils fauves dressés.

Elytres 22 fois plus longs que le pronotum, plus convexes

que celui-ci, notamment devant l'extrémité, parallèles, luisants

dans la région dorsale, assez opaques vers les bords latéraux à

cause de la grossière ponctuation de ces parties; surface avec 8

sillons longitudinaux distincts, dont 6 dans la région dorsale et

2 le long des côtés; interstries dorsaux couverts de ponctuation

extrêmement fine, les latéraux — de gros points, ainsi que les

côtés, qui sont en outre revêtus de courtes soies jaunes (à partir

du 7-e interstrie); les bords latéraux mêmes sont frangés, de

même que le pronotum, d'une bandelette veloutée de petits poils

fauves, dressés verticalement.

Méso- et métasternum lisses, sans ponctuation ni pilosité, à

l'exception d'un étroit espace le long des bords latéraux. Premier

segment ventral entièrement ponctué; les suivants lisses à part

une rangée de points irrégulière le long de leur bord postérieur;

le dernier ponctué seulement sur sou tiers postérieur; les parties

ponctuées sont revêtues de courts poils roussâtres. Fémurs avec

des points et des poils clair-semés: tibias et tarses garnis de lon-

gues touffes de poils jaunâtres; tibias intermédiaires et postérieurs

avec une petite dent derrière le milieu; tibias antérieurs avec 5

denticules plus ou moins saillants.

Long. 17 (corps 14, mandibules 3), larg. 6,25 mm.

Ile Ron^), dans les eaux de la Nouvelle Guinée, teste H.

Fruhstorfer, in coll. B. Jakowleff.

2) Orthographe des noms géographiques d'après «Andre e's Handatlas» 1896,

H. s. E. R. XXXIV. 41
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Très voisin (i\4.eg. minutus Gestro, dont le planeti diffère

par sa taille plus grande, par l'absence de denticule aigu derrière

les yeux, les côtés du pronotum légèrement écliancrés avant les

angles antérieurs et frangés, ainsi que ceux des élytres, d'une

étroite bandelette veloutée de poils fauves, les élytres luisants

dans la région dorsale et à sillons linéaires, et, enfin, par la pré-

sence d'un denticule au coté externe des tibias intermédiaires et

postérieurs. — Quant à VAeg. minutus^ il ne mesure que 8,5 à

1 1 mm. de longueur, les yeux sont suivis d'un denticule aigu, les

bords du pronotum sont droits, les côtés du corps glabres; enfin

la sculpture des élytres est différente, les pattes inermes, etc.

Nigidius taurus, sp. n.

Corps parallèle, noir brillant, à surface lisse à l'exception de

la tête, qui est densément revêtue de poils roussâtres dressés,

notamment sur sa partie antérieure, et des parties latérales du

pronotum, frangées de poils semblables.

(5. Tête (fig. 4) très large, transversale, légèrement bisinuée

au bord antérieur; côtés divergents en arrière et prolongés en

lobe étroit et pointu, profondément excavé au milieu, au bord

externe des yeux, et dépassant considérablement, en arrière, le

bord antérieur du pronotum; surface sensiblement concave au

milieu; vertex lisse et opaque, le reste luisant, grossièrement

ponctué; carène supra-oculaire assez saillante, droite; derrière

l'insertion des mandibules on voit quelques assez profondes im-

pressions ovales, complètement imponctuées; épistome grand,

grossièrement ponctué, bilobé eu avant; mandibules plus courtes

que la tête, grossièrement rugueuses-ponctuées avec, en arrière,

une forte saillie recourbée en haut en forme de cornes; le bord

postérieur de cette corne présente, vers la base, une petite saillie

tuberculiforme; le bord antérieur offre, devant l'extrémité, une

profonde écliancrure limitée par deux saillies dentiformes; les

mandibules-mêmes sont plus courtes que les cornes et terminées

par de fortes dents, au nombre de trois à la mandibule gauche.
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et de deux à la droite; menton large, avec des lobes arrondis,

réticulé-ponctué.

Pronotum (fig. 4) plus large que long, quelque peu rétréci en

avant, à bords latéraux fortement défléchis, avec un grand lobe

saillant, presque triangulaire au premier tiers de leur longueur

bord antérieur avec, au milieu, une petite saillie tuberculiforme

tous les bords du pronotum sont marginés d'un fort bourrelet

disque uni, luisant, parsemé de points clair-semés extrêmement

fins. Ecusson plat, étroit et allongé.

Elytres parallèles, avec 10 sillons larges et profonds; chaque

sillon avec une rangée de très gros points opaques, transversale-

ment ovales; les sillons sont séparés par des côtes longitudinales

caréuiformes saillantes, lisses et luisantes; suture et bords laté-

raux également carénés.

Saillie prosternale étroite, carénée; tout le dessous du corps

densément couvert de gros points ocellés et de courtes soies do-

rées; tibias antérieurs avec des dents aiguës, les intermédiaires

et les postérieurs avec 3 fortes épines au bord externe.

Long., moins les mandibules, 17,5, larg. 7,5 mm.

Philippines: Luzon, teste Dr. 0. Staudinger, in coll. B. Ja-

kowleff.

Parmi les espèces asiatiques et australiennes du genre JSi-

gidius, il existe un petit groupe de formes caractérisées par le

pronotum à disque uni, lisse, dépourvu des impressions longitudi-

nales habituelles aux espèces de ce genre. Jusqu'à présent ce

groupe ne comptait que trois espèces: N. laevicoUis Westw.

(Philippines), N. licUensteini Ptitz. (Célébès) et N. formosanus

H. W. Bâtes (Formose), auxquelles va se joindre aujourd'hui

une quatrième, N. taurus m., décrite ci-dessus. — Ces espèces

peuvent être différenciées de la façon suivante:

I. Les deux mandibules avec trois dents à l'extrémité (fig. 3). Pronotum

sans tubercule médian au bord antérieur. Saillie prosternale profondé-

ment canaliculée.

N. laevicollis Westw.
41*
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II. Mandibule gauche avec trois dents à l'extrémité, la droite avec deux.

Pronotum avec un tubercule médian au bord antérieur.

.. 1. Lobes latéraux de la tête aigus, allongés, dépassant, en arrière, le

'bord antérieur du pronotum, dont les cotés forment, avant les

angles antérieurs, une grande saillie triangulaire (fig. 4). Saillie pro-

sternale exhaussée et carénée.

N. taurus B, Jak.

Fig. Fiff. 4. Fig. 5.

2. Lobes latéraux de la tête obtus, courts, n'atteignant pas, de beau-

coup, le bord antérieur du pronotum; côtés de ce dernier droits,

sans saillie (fig. 5). Saillie prosteruale plate, avec une faible im-

pression longitudinale.

N. lichtensteini Ritz.

III. Les deux mandibules avec seulement deux dents à Textrémité.

N. formosanus H. W. Bâtes.

~^i<—



De üomiiülis Oedemeridarum generibus.

Scripsit

^]icli*eas Semeno^v.

Sparedrus W. Schm. et Sparedropsis Heyd.

Quae duo gênera continentem tribum {Sparedridae m.) ^) plane

supervacaneam esse^), Seidlitzio non concedo, dum nullum genus

transitum manifestum inter illam et tribum Calopodiclanim prae-

bet. Nara ambo gênera a Calopode F. cum habitu generali, tum

structura antennarum, prothoracis, mandibularum nimis difife-

runt, neque sunt Calopodi generi eodem gradu atque inter se

coguata.

Omnia gênera subfamiliae Calopodidarum^) sunt procul du-

bio antiquae originis, quod jam ex eorum distributione geogra-

phica patet.

Ditylus F. et Ganglbaueria Sem.

Quae duo gênera, Difylum proximae ejus cum génère JDity-

lonia Seidl. affinitatis causa, Ganglbaueriam propterea, quod ea

1) Cf. A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXYIII, 1894, p. 449.

2) Cf. Seidlitz in Erichson, Naturg. Ins. Deutschl., V, 2, 1899, pp. 724, 729.

3) Cujus synonymorum numéro ascribenda est «subfam. Càlopodidae Sem.

1894» neque: aCalopodidae et Sparedridae Se m.» , ut Seidlitz (1. c, p. 729) censuit.
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uil est, uisi extrema modificatio Asderidariim deserticolarum,

Ijroximeque accedit generibus: Nacerdochroae Rttr. et Oscha-

niniae Sem., in amplificatam tribum Asderidarum iucludeuda

esse, Seidlitzio'^) facile concedo.

Attamen geniis Ganglbmieria Sem. non est adeo Prohoscae

W. S h m. cognatiim, ut Seidlitz sentit, qiiod etiam ex illius

diagnosi Seidiitzianâ valde incompletâ satis pat et. Gangibaueria

imprimis propter singiilarem structuram tarsorura habitumque

peculiarem inter omnes Oedemeridas valde emiuet.

Eobia Sem. et Copidita Lee.

Eobiam Sem. non esse idem genus ac Copidita Lee. existimo,

nam typica hujus species est Probosca 4-maculata Motsch. 1852

{Nacerdes 4-macnlata Mauuerh. 1853, Copidita 4-maculata

Lee. 1866), insulae Sitchae Californiaeque incola ^), qiiae differt

a mihi notis Eobiis cum liabitu peculiari, tum antennarum arti-

cule ultimo (saltem in $) breviusculo e duobus articulis non om-

nino connatis composito, quam ob rem superne fortiter emargi-

nato, palporum maxillarium articulo ultimo aliter formato, magis

cultriformi, elytris abdomineque multo magis elongatis, hoc an-

gustato, segmento ventrali 5" aliter formato*^); quae ceterum 1.

(p. 456, nota 18, annotatio) jam indicaveram.

Xanthochroina G an gib.

Errore lapsus huic generi mandibulas apice bifido attribui^);

re verâ unica hujus generis species [X. aiéerti (Ab. 1876)]

mandibulas apice intègre exhibet, ut recte atque ordine emendat

Seidlitz^).

4) Cf. Seidlitz, 1. c, pp. SIO— 812, 814, 816, 818.

5) Cf. Leçon te, New Spec. Amer. Col., I, 1866, p. 164—165.

6) Cf. Leconte, 1. c, p. 165.

7) A. Semenow: 1. c, p. 455: 20 (19).

8) Seidlitz, 1. c, pp. 815, 827, 830.
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Oschaninia Sem. et Homomorpha Sem.

Qiiomodo Homomorpha crucifera Sem. sit femina Oschaniniae

îvilkinsi (Heyd.), ut sentit Seidlitz®), me non intellegere con-

fiteor, nam et Oschaniniam tvilkinsi (Heyd.), et HomomorpJiam

cniciferam Sem. e meris speciminibus masculinis descriptas

esse constat. An ille auctor descriptionibus nostris, ubi sexus

specimiuura descriptorum indicatur^°), fidem tribuendam non esse

judicat?

Oschaninia wilkinsi (Heyd.) et Homomorpha crucifera Sem.

non solam sunt species distiuctissimae, quod jam ex geographica

earum distributione cuicuuque, qui ullam zoogeographiae notio-

nem habet, satis patet, sed etiam ad diversa gênera pertinent.

Quae duo gênera inter se differunt iis notis, quae in descriptione

nostra originali Homomorphae generis^^) continentur. — Sapi-

enti sat.

Oschaninia Sem. et Homomorpha Sem. a generibus: Pro-

bosca W. Schm. [Bolichopyga (Seidl.) m. additâ] et Chitona W.
Schm.^^) praesertim antenuis ab oculis minus remotis, tarsis

angustioribus, posticis articulo peuultimo minuto, praecedente

angustiore, elytris apice haud acuminatis neque ad apicem angus-

tatis, habitu peculiari discrepant. Ambo gênera nostra habent

pygidium multo longius quam segmentum ventrale 5"™.

Ananconia (Seidl.) et Xanthomima, g. n.

Genus Seidlitzianum Ananconia^^) contortum esse atque

in duo distincta gênera diffindeudum arbitrer. Quae duo gênera

notis sequentibus inter se dififerre videntur^^):

9) L. c, p. 810, 81G.

10) Cf. A. Semenow: Wien. Eiit. Zeitg. 1898, pp. 177, 178.

11) Cf. A. Semenow: 1. c, p. 177.

12) Cf. iufra.

13) Cf. Seidlitz, 1. c, pp. 816, 831.

1-^) Species, haec gênera efficientes, me nondum vidisse confiteor.
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1 (2). Articulas penultimus solum tarsorum posticorum minutus

angustiisque, anterioriim praecedeute paulo latior. Pro-

thorax cordatus profunde triimpressus, fortiter punctatus.

Coleoptera vakle couvexa apice conjunctim acuminata.

Magnitudo miuor. (Ex Seidlitz). — Species typica: A.

martini (F air m. 1896).

Gen. Ananconia (Seidl.) Sem. 1900.

2 (1). Articulus penultimus tarsorum omnium minutus, posti-

corum minimus. Protliorax fere non cordatus, impressioni-

bus omnino fere destitutus, subtiliter punctatus. Coleoptera

minus (latitudinaliter tantum) convexa, apice conjunctim

subobtuse rotundata. Magnitudo major, tegumenta uui-

coloria. (Ex Seidlitz). — Species typica et, quantum

constat, unica: X handlirschi (Seidl. 1899).

Gen. Xanthomima, g. n.

Dolichopyga Seidl, Probosca W. Schm. et Chitona W. Schm.

Meras Proboscas: incanam W. Schm. et acuminatam Rttr.

genus peculiare {Dolichopijga) a Seidlitz uuper propositum ^^)

efficere non posse arbitrer, nam nullo charactere essentiali a

pluribus Proboscae speciebus dififerunt. Etenim pygidium, seg-

menta ventralia et apparatus copulatorius maris in speciebus

commemoratis similiter atque in nonnullis Proboscae speciebus,

imprimis ut in Pr. sieversl Kiesenw. et Pr. fucata Fald., con-

structa mihi videntur; praeterea et habitus ambarum a Seidlitz

sejunctarura specierum cum Proboscis: fucata Fald., sieversi

Kiesenw. et ganglbaneri Ptttr. prorsus congruit. Quae cum ita

sint, genus Pro&osc« (W. Schm.) Seidl. 1891, Sem. 1894 in

tria gênera ita dividendum propono:

1 (4). Distantia antennarum ab oculis suramam latitudinem scapi

1^) Cf. Seidlitz, 1. c, pp. 81G, 832.
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band vel vix superans. Oculi contra iusertionem anten-

narum distincte emarginati.

2 (3). Prothorax summa latitudine haud longior, cordatus, late-

ribus sensim dilatatus, confertim grosse umbilicato-pimc-

tatus. Antennae ab oculis minus convexis parum distantes,

articulo 3° secundo minus quam duplo breviore, 11° prae-

cedente longiore, e duobus articulis connatis manifeste

composito, quam ob rem superne emarginato. Pygidium $

segmento ventrali 5" haud vel parum longius. Statura va-

lidior.— Species typica: Pr. viridana W. Schm.

Gen. Probosca (W. Sehra.) Sem. 1900.

3 (2). Prothorax elongato-cordatus, lateribus ante medium abrupte

rotundato-dilatatus, retrorsum sinuatim angustatus, minute

simpliciterque, plerumque sparsim, punctulatus. Antennae

ab oculis convexis magis remotae, articulo 2° tertio saltem

duplo longiore, ll'* praecedente breviore, integro vel sub-

integro. Pygidium $ segmentum ventrale ö""" plus minusve

superans. Statura gracilis, forma elongata; superficies uni-

formiter vestita.— Species typica: D. incana (W. Schm.).

Gen. Dolichopyga (Seidl.) Sem. 1900.

4 (1). Distantia antennarum ab oculis summam latitudinera scapi

multo (saltem duplo) superans. Oculi ovales, oblique positi,

contra insertionem antennarum nullo modo emarginati.

Segmentum ventrale 5""° S apice plus minusve incisum vel

Impressum. Habitus Proboscae, sed superficies nunquam

uniformiter vestita. — Species typica: Gh. connexa (F.).

Gen. Chitona W. S ehm. 1846.

Species generis Probosca W. Schm. hucusque notae: Pr. vi-

ridana W. Schm. 1846, Pr. metallescens (Fairm. 1866), Pr.

imicolor (Küst. 1848).

Species generis BoUcJiopyga (Seidl.) Sem., quae hucusque

innotuere: D. incana (W. Schm. 1846), B. acuminata (Rttr.

1890), B. fucata (Fald. 1837) [= ciwerm (Mot seh. 1849)],

B. sieversi (Kiesenw. 1878), B. ganglbaiieri (Rttr. 1889).
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Species geueris Chitona W. S ehm. hucusque notae: Ch. con-

nexa (F.17 98) [== variegata (Germ, 1824)], Ch. sutiiraUs {OUy.

1811) {=ornata Kiist. 1848 = strigilafa Suffr. 1848), Ch.

baidnyi Fairm. 1863, Ch. gradlicolUs Fairm. 1881 (fortasse $

praecedentis?), Ch. semividua Fairm. 1876.

Stenostoma Latr.

Genera: Proboscam (W. Schm.) [BoUchopyga (Seidl.) m.

additâ], Chitonam W. Schm., Chrgsanfhiam W. Schm. in ampli-

ficatam Asderidarum tribum transferenda esse Seidlitzio^*') fa-

cile concedo, genus Stenostoma Latr. in tribum Oedemeridarum

includeudum ^') non concedo. Nimis enim hoc genus distat ab

omnibus generibus tribus Oedemeridarum exhibetque peculiarem

structuram capitis, palporum maxillarium, prothoracis, elytrorum,

apparatus copulatorii maris. Ergo tribus Stenostomatidae sensu

Mulsanti^^) restituenda mihi videtur.

Asclerella, g. n.

Asderidarum (sensu Seidlitzi 1899).

Antennae utroque in sexu 11-articulatae, simpliciter statim

ante oculos insertae, inter se aeque atque oculi distantes, tenues,

filiformes, sat longae, dimidium corpus manifeste superautes, ar-

ticulo 1" sequentibus paulo fortiore tertioque distincte etsi parum

breviore, ad basin sat fortiter atteuuato, 3° secundo paulo plus

quam duplo superante, 4" tertio subaequali, ultimo (1) utroque

in sexu manifestissime e duobus articulis non omuino connatis,

quorum terminalis brevior et multo tenuior est, composito.—

16) Cf. Seidlitz, 1. c, p. 817.

i')Seidlitz, 1. c, pp. 875, 965.

is) Cf. Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr., Angustipennes, 1858, p. 1G4 (Steno-

stoniates).
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Paljn maxillares articulo ultimo praecedente lougiore, parum

dilatato (in 5 paulo luagis quam in Ç), auguste subcultriformi.—
Caput fere usque ad oculos in prothoracem retractum, protube-

rantiis antenniferis destitutum, fronte sat angustâ, antrorsum sat

fortiter declivi, sutura clypei tenuissimâ, rectâ, hoc subelongato,

modice transverso, trapeziformi, non membranaceo, apice recte

truncato, temporibus brevibus, majore ex parte latentibus. —
Oculi raagni, valde convexi (praesertim in 3), transversales, sed

aspectu desuper fere semigiobosi, antice ad inserendas antennas

leviter subsinuati, harum radicem fere tangentes, in fronte modice

distantes. — Mandibulae subelongatae, graciles, apice simplici

acutoque. — Labrum longitudine parum latins, apicem versus

sensim subdilatatum, apice medio vix sinuatum, — Prothorax

summâ latitudine in 5 vix, in manifeste lougior, subcordatus,

lateribus ante medium in ? fortiter, in 2 leviter rotundato-dila-

tatus, basin versus longius sinuato-angustatus, ipsa basi subdila-

tatâ, sat anguste subreflexo-marginata. — Elytra angusta et valde

elongata, ad humeros summam latitudinem pronoti parum supe-

rantia, pone medium leniter sensimque dilatata, apice singulatim

subacuminata, nervis dorsalibus mauifestis nullis. — Abdomen

segmento ventrali 5° in 5 apice subacute augulato deorsumque

nounihil deflexo, in 2 apice subrotundatim angulato deorsumque

vix deflexo; pygidio segmentum ventrale ö'"" haud vel vix supe-

rante, plerumque omnino elytris obtecto.— Pedes longi et gra-

ciles. Femora debilia nullo modo incrassata. Tibiae anticae spi-

nis apicalibus duabus subaequalibus tenuibusque. Tarsi minus

brèves, omnes articulo penultimo subtus spongioso s. pulvillato,

ceteris articulis subtus simpliciter pubesceutibus; antici ceteris

vix latiores, articulo 4° praecedente perparum latiore, ad inse-

rendum articulum ultimum fei-e usque ad basin excavato, bilo-

bulato; intermedii articulo basali sequentibus duobus simul

sumptis subaequali, 4° similiter atque in tarsis anticis formato,

sed minore et angustiore, latitudinem praecedentis vix nisi supe-

rante; postici articulo basali ceteris unitis aequilongo, 3° minuto
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articulo praecedente haud latiore, similiter atque articulus peniil-

timus tarsorum anteriorum formato, sed minore et multo angus-

tiore. Unguiculi basi intus subdilatati. — Corpus totura pube

subtili omnino accumbente sat dense indiitum.— Magnitudo mi-

nor vel mediocris; statura gracilis.

Hoc geuus accedit generi Zubkoviae Sem.^^), sed valde dis-

crepat tarsis omnibus multo angustioribus, articulo penultimo 4

posteriorum latitudinem praecedentis non s. fere non superante,

staturâ graciliore, antenuis pedibusque longioribus, labro ad api-

cem subdilatato, longitudine paulo latiore apiceque leviter emar-

ginato (in Ziibkovia lateribus parallelis apiceque subrotundato),

oculis multo magis evolutis, convexis, prothorace elytrisque an-

gustis multoque magis dilatatis, segmento ventrali 5" apice minus

acuminato deflexoque, etc. Inter ea Asderidariim gênera, quae

tarsos habent quam in Zubkovia angustiores-''), appropinquat im-

primis generibus: Ananconiae Seidl. et Xanthomimae Sem. ^^),

sed ab illa praesertim tarsis anterioribus angustioribus, articulo

penultimo latitudinem praecedentis in anticis perparum, in inter-

mediis fere non superante, elytris angustis et elongatis perparum

convexis; ab hoc prothorace subcordato, elytris apice minus ob-

tusis; ab ambabus labro minus transverso, oculis multo magis

evolutis convexisque etc. affatim differre videtur. A gen. Nacer-

dochroa Rttr. distinguendum est imprimis mandibulis apice sim-

plici; a Gangelbaueria Sem. tarsis aliter formatis; ab Oschaninia

Sem. et Homomorpha Sem. 2-) praeter habitum valde diversum

elytraque apice non obtusata praesertim pygidio segmentum ven-

trale 5'*"' haud s. vix superante; a Probosca (W. Schm.) Sem.,

Bolichopijga (Seidl.) Sem. et Chitona W. Schm. 2^) antennis ab

oculis non remotis.

19) A. Semeuow: Horae Soc. Ent. Ross., XXYIII, 1894, pp. 455, 467.

20) Cf. Seidlitz in Erich son, Naturg. Ins. Deutschl., V, 2, 1899, pp.

815—817.

21) De quibiis cf. supra, p. 646.

22) Cf. supra, p. 645.

23; Cf. supra, pp. 646—648.
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Asclerella tenera, sp. n.

$. Angusta et elongata. staturâ gracili, testacea, capitis ver-

tice, nonnimquam etiam fronte et gulâ, nec non mandibulariim

apicibus plus minusve picescentibus vel piceis, plerumque etiam

abdomine toto vel ex parte brunneo s. plus minusve infuscato;

coleopteris pallidioribus dilutissime testaceis s. subochraceis, ad

liumeros plus minusve, sed parum manifeste, obscuratis; tota pube

subtili omnino accumbcnte cervino-canescenti in capite pronotoque

longiore paulo parcius, in elytris breviore densius uniforraiterque

vestita. Autenuis tenuibus, longiusculis, dimidium corpus sesqui

fera superantibus, articulo 11° praecedente longiore e duobus ar-

ticulis non omnino connatis, quorum terminalis paulo brevior et

multo tenuior est, composito. Capite sat angusto et elongato,

plerumque usque ad oculos magnos valdeque convexos in protlio-

racem retracto, confertim, in fronte confertissime punctato, parum

nitido, vertice medio spatio remotius vel non punctato siguato,

clypeo haud membranaceo, oblongo, antrorsum sat fortiter augus-

tato, trapeziformi, antice impunctato, margine apicali recto s,

fere recto, sutura frontis distinctâ nullfi. Prothorace elongato-

subcordato, summâ latitudine paulo longiore, lateribus in triente

anteriore fortiter rotundato-dilatato ibique latitudinem capitis

cum oculis paulo superante, basin versus sensim fortiter siuuatim

angustato, ipsâ basi leviter dilatatâ, margine basali auguste sub-

reflexo medio vix distincte subsinuato, margine antico medio fere

recto; disco opaco, antice tautum nitidiusculo, confertissime sub-

grosse punctato, medio carinulâ longitudinali pro lineâ impressâ

praedito, ante medium sat fortiter transversim, ante medium late

haud profunde subfoveatim impresso; pubescentiâ accumbente sed

haud uniformiter depexâ. Coleopteris angustis et valde elongatis,

ad humeros summam pronoti latitudinem manifestissime sed pa-

rum superantibus, summâ latitudine sua plus quam duplo et di-

midio (circiter 2,6—2,7) longioribus, ad humeros subangustatis,

pone medium leniter sensimque dilatatis, apice singulatim sub-
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acurainatis, dorso parum, latitiidinaliter tautum convexis, coufer-

tissime minuteque pimctato-coriaceis, subopacis, nervis diiobus

dorsalibus tantum vix indicatis, subtiliter dense pubescentibus,

pnbe uniformiter retrorsiim decumbente. Alis iuferioribus non

fumatis. Segmento ventrali 5° apice subacute angulato deorsum-

que leviter deflexo. Tarsorum posticorum articule 2° tertio plus

quam duplo longiore.

2. Palpis maxillaribus articulo ultimo paulo angustiore. Pro-

thorace minus cordato, lateribus ante medium levius sensimque

rotundato-dilatato, summâ latitudine manifeste longiore. Segmento

ventrali 5** apice subrotundatira angulato deorsumque vix deflexo.

Long. $2 7,6—10, lat. 2,-2,9 mm.

Variât metasterno elytrisque, his solum sutura et margiue

laterali pallidioribus exceptis, picescentibus (var. obscitrior u.).

Persia orientalis: prov. Kirman: Sargad (N. Zarudnyj!

12—24. VI. 1898) nec non ad urbem Basman (id.! 1—4. VII,

5— 6. VIII. 1898); in floribus Tamaricis.— Nounulla specimina

(52) (coll. P. Semenow).

Anisochroa, g. n.

Asderidarum {%Qn%M Seidlitzi 1899),

Genus NacerdocJiroae Rttr. proxime affine, a qua discedit

solummodo: antennis articulo 3" longitudinem secundi plus

quam duplo superante; palpis maxillaribus articulo ultimo

praecedente multo longiore, valde obliquato-triangulari, margine

apicali multo magis obliquato longitudinem interioris fere supe-

rante; mandibulis gracilioribus, magis elongatis, sinistrà longius

ante apicem denticulo subtili armatà, dextrà dente apicali in-

feriore superiorem multo superante; clypeo minus brevi neque

membranaceo, a fronte sutura manifestissimâ profunde im-

pressa separato; oculis utroque in sexu magis evolutis con-

vexisque; abdomine S segmento ventrali b" margine api-



— 653 —

cali subtruucato solum medio vix anguliformiter promineute,

nullo modo deorsiim deflexo, segmente 6" longe patente, lon-

gitudinem pygidii plus minusve superante, usque ad basin fisso;

tarsis omnibus gracilioribus, praesertim autem angustioribus,

articulo penultimo omnium lougius bilobato, lobis an-

gustiusculis omnino discretis, planta fere non spongiosà,

articulo basali auticorum sequentibus duobus unitis paulo lon-

giore; magnitudiue minore. Ceterum cum gen. NacerdocJiroa

consentaneam.

Anisochroa zarudnyi, sp. n.^*)

S. Minor, latiuscula, modice elongata, pallide flavo-testacea,

mandibulis ad apicem piceis, capite toto vel saltem infra, pronoto

saltem ad latera, metasterno abdomiueque plus minusve infuscatis,

elytris subpellucidis marginibus suturali lato, externo angusto

exceptis, nonnunquam subobliquato-vittiformiter obscuratis; tota

pube accumbente pallidà subdense induta. Antennis dimidiura cor-

pus nonnihil superantibus, tenuibus, articulo V tertio paululum

breviore, hoc secundo fere duplo et dimidio longiore quartoque

subaequali, articulo ultimo (11°) e duobus articulis arte connatis

composite, superne levissime emarginato. Capite sat lato, modice

elongato, fere ad oculos usque in protboracem retracto, toto crebre

minutissime punctulato, nitidiusculo, fronte sat lata, convexâ, a

clypeo sutura profonde impressà leviter arcuatâ separatâ, hoc

subelongato-trapeziformi, antrorsum angustato, basi longitudine

manifeste latiore, ad marginem apicalem medio nonnunquam im-

presso; oculis sat maguis et convexis inter se aeque atque an-

tennae distantibus; labro subquadrato; mandibulis elongatis. Pro-

thorace summà latitudine perparum longiore, subcordato, lateribus

a basi antrorsum perparum sensimque dilatato, haud sinuato,

ante medium sat abrupte rotuudato-dilatato ibique latitudinem

-•t) Meritissimo exploratori faunae turanicae et iranicae Nicolao Zarudnyj,
viatori iatrepido, grato animo dedicata.
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capitis cum oculis manifeste, etsi parum superante; disco aequali,

nusquam impresso, subconvexo, toto confertim subalutaceo-punc-

tato, sed minus quam aliae corporis partes subtiliusque pubescenti;

margine basali anguste subreflexo. Coleopteris haud angustis neque

parallelis, jam ad humeros summam pronoti latitudinem multo

superantibus, summa latitudine sua duplo tantum longioribus, la-

teribus pone humeros longe subsinuatis, pone medium sensim sat

fortiter ampliatis, apice conjunctim haud obtuse subrotuudatis,

dorso convexis, minute confertimque coriaceo-punctatis, parum ni-

tidis, nervis dorsalibus omnino nullis vel vix iudicatis. Abdominis

segmento ventrali 5° margine postico medio tantum nonnihil an-

guliformiter prominulo, nullo modo deorsum deflexo, segmento 6°

longitudinem praecedentis superante, usque ad basin fisso, duos

lobos angustos elongatosque efficiente. Pedibus gracilibus; tar-

sorum posticorum articulo basali ceteris simul sumptis paulo

longiore.

2. Differt a mare magnitudine plerumque majore; antennis

dimidium corpus minus superantibus, articulo ultimo (1 ) superne

fortius emarginato, manifestissime e duobus articulis connatis com-

posite
;
prothorace inde a basi antrorsum magis gradatim dilatato

summamque latitudinem longe ante medium sitam sensim attin-

gente; segmento ventrali ö'' apice subporrecto augulatoque, summo

apice vix deorsum deflexo, segmento 6° latente.

Long. 5$ 5,5— 8,2, lat. 1,3— 2,5 mm.

Persia orientaUs: prov. Seistan: ad urb. Nasir-abad (N. Za-

rudnyj! 12—13.^ 1898); prov. Kirman: Sargad(id.! 16—24.

Yl. 1898) nee non ad urb. Basman (id.! 5—6. YIII. 1898).—

Quattuor specimina (2 3, 2 9) (coli. P. Semenow).
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Index alpliabeticus.

Änanconia Seidl 645

Anancoma {Sei àl.) Sem., gen 646

Anîsochroa Sem., gen. n 652

Anisochroa zarudnyi Sem., sp. n 653

Asderella Sem., gen. n 648

Asclerella tenera Sem., sp. n 651

Ascleriâae, tribus 644

Càlopodidae, subfam 643

Calopodidae, tribus 643

Calopus F., gen 643

W. S ehm., gen 647, 648

Chrysantliia W. Schm., gen 648

Copidita Lee, gen 644

Ditylonia Scidl., gen 643

Ditylus F., gen 643

DolicJiopyga Seidl 646

Dolichopy [Seidl.) Sem., gen 647

Sem., gen 644

Gangelbaueria Sem., gen 648, 644

Homomorpha crucifera Sem 645

HomomorpJia Sem., gen 645

Nacerdochroa Rttr., gen 644

Osehaninia Sem., gen 645

Oschaninia wülcinsi (H e d.) 645

Frobosca W. Schm., Seidl 646

Frobosca (W. Schm.) Sem., gen 647

Sparedridae, tribus 643

Sptaredropsis Heyd., gen 643

Sparedrus W. Schm., gen 643

Stenostoma Latr., gen 648

Stenostomatidae, tribus 648

XanthocJiroina Gangib., gen 644

Xanthomima Sem., gen. n 646

^<-

H. S. E. E. XXXIV. 42



Révision des CUrochjhis (Kraatz) (Coleo-

ptera, Cerambycidae),

Par

B. 1. Jalcowlefl:

En 1884 le Dr. G. Kraatz avait décrit un nouveau genre

de Cerambycides, Cleroclytus, avec une nouvelle espèce, Cl. setni-

n(fus^), du Turkestan, sans indication plus précise de localité;

l'année d'après j'ai fait connaître une autre espèce du même
genre, Cl. coUaris m. ^), de Kouldja; enfin, en 1895, Reitter

publia une troisième espèce, Cl. bangJiaasi ^), mais en la rappor-

tant au genre Anaglyptus, on ne sait pas trop pourquoi, attendu

que les caractères différentiels de ces deux genres avaient déjà

été spécifiés par Kraatz ^), et que, depuis, Ganglbauer^) avait

constaté l'identité du genre Cleroclytus Kraatz au genre Eiider-

ces Lee, propre aux deux Amériques.

On ne connaissait donc jusqu'à présent que trois espèces

asiatiques de ce genre, mais il en existe en réalité bien davan-

tage, ainsi qu'on va le voir par cette révision.

1) Deutsch. Entom. Ztschr. 1884, p. 225.

2) Horae Soc. Ent. Ross., XIX, 1885, p. 290.

3) Wien. Eat. Ztg. 1895, p. 159.

4) Deutsch. Entom. Ztschr. 1884, p. 22ß.

5) Horae Soc. Entom. Ross., XXIV, 1839—90, p. 72, note.
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En premier lieu, quelques observations prélimiuaires sont

indispensables sur la réunion, proposée par Gangibauer, des

genres Glerochjtus Kraatz et Euderces Lee.

Malgré l'insuffisance des éléments de comparaison dont je

pouvais disposer, il me parait vraisemblable que les espèces de

l'Asie centrale ne pem^ent réellement pas être séparées du genre

Euderces^ mais qu'elles doivent constituer en même temps,

à cause de certaines particularités qui leur sont en ^,
un sous genre spécial, sous le nom qui leur avait été imposé par

Kraatz.

Les Glerodijtus diffèrent des Euderces typiques par la lon-

gueur relative des antennes, la forme et la position de l'écusson,

la longueur des pattes et la coloration du corps, ainsi que par la

sculpture du pronotum et des élytres. Chez les Gleroclytus S les

antennes sont beaucoup plus longues que le corps, chez les $—
aussi longues que le corps ou presque aussi longues; l'écusson

est généralement horizontal, rarement un peu surélevé (Cl. seme-

noivi), taudis que chez les Euderces il rappelle davantage l'écus-

son des Anaglyptus, étant placé plus ou moins verticalement;

chez les Clerochjtus S, et parfois $, les fémurs postérieurs dé-

passent l'extrémité du corps, tout en s'épaississant graduellement

vers l'extrémité, mais ne présentent jamais la dilatation clavi-

forme qu'on voit chez les vrais Euderces, chez lesquels, en outre,

les fémurs ne dépassent pas l'extrémité des élytres; enfin la co-

loration spéciale du corps, la sculpture de la surface et la dispo-

sition des bandes pileuses blanchâtres aux élytres caractérisent

particulièrement les espèces d'Asie et les distinguent ä première

vue de leurs congénères d'Amérique.

Les Gleroclytus d'Asie Centrale offrant, tous, les plus gran-

des analogies dans le faciès, ainsi que dans la sculpture et la co-

loration du corps, un exposé préliminaire de ces caractères com-

muns à toutes les espèces permettra de simplifier d'autant' le

tableau analytique ci-après, où ne seront mentionnées que les

distinctions spécifiques.

42*
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Corps généralement de longueur médiocre (7 à 11 mm.),

étroit, cylindrique, un peu plus large chez les $ que chez les 6,

entièrement revêtu, ainsi que les pattes, de rares soies blanchâtres

dressées, très longues; élytres dilatés et plus convexes dans la

région humérale et devant l'extrémité.

Tête moins large que le pronotum, finement longitudinale-

meut sillonnée au milieu; région frontale plate, parfois légère-

ment concave; épistome très développé en largeur, mais court,

et presque tronqué en avant; yeux très profondément échancrés,

leur partie inférieure plus convexe et beaucoup plus volumineuse

que la supérieure, les deux reliées postérieurement (derrière

l'insertion des antennes) par un bourrelet plus ou moins mince,

mais à facettes distinctes; des yeux complètement partagés en

deux, comme on en voit chez certaines espèces américaines, ne

paraissent pas se rencontrer chez les espèces d'Asie*^); les protu-

bérances supportant les antennes sont assez peu saillantes et se

terminent généralement, en dedans, en pointe conique aiguë;

exceptionnellement cette pointe peut manquer {Cl. gracilis).

Antennes grêles; le scape plus gros que les autres articles,

graduellement épaissi vers l'extrémité et plus ou moins sinueux

à la base, ou en général au côté interne. Chez les S la longueur

des antennes surpasse souvent considérablement celle du corps,

les deux derniers articles sont surtout allongés et le dernier, le

plus long, est légèrement arqué, acuminé vers l'extrémité et

porte une faible trace de la fusion de deux articles; chez les 2

les antennes sont généralement aussi longues que le corps, plus

rarement moins longues, les deux derniers articles sont très rac-

courcis, de longueur presque égale et légèrement dilatés. En gé-

néral, l'article terminal des antennes est considérablement plus

C) Il est à remarquer que Kraatz avait commis une erreur grossière, dans

sa description de Cl. semirufus, par rapport aux yeux, qu'il assure être «fast

rundlich^ innen schwach ausgerandetn; l'existence de toute la partie supérieure de

l'oeil aurait doue échappé à l'attention du savant berlinois, cas passablement sin-

gulier, attendu que la coloration noire des yeux se détache en vigueur sur le fond

général rouge de la tête.
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allongé, chez les $, que le scape, tandis que chez les 2 il eu

est beaucoup plus court; le 4-e article est toujours plus court

que le 5-e, et cela dans les deux sexes, eu exceptant le Cl. stri-

gicoUis, chez lequel ces deux articles sont de longueur presque

égale.

Pronotum plus ou moins convexe, beaucoup plus long que

large, graduellement élargi en arrière à diamètre maximum au

dernier tiers, fortement rétréci en avant et surtout vers la base;

le rétrécissement antérieur séparé du disque par un faible étran-

glement, parfois peu apparent; celui de la base circulaire, forte-

ment accusé et bien plus étroit que le diamètre maximum du

prothorax; les deux rétrécissements sont marginés, au bord

externe, d'un bourrelet spécial, fin antérieurement et en côte en

arrière; cette côte est particulièrement développée chez CL stri-

gicoUis et Cl. manifestus; chez CL vestitus on voit des reliefs

transverses spéciaux aux côtés du rétrécissement antérieur. Tout

le disque du pronotum est plus ou moins densément ponctué, et

les intervalles des points forment distinctement des tubercules

saillants; très rarement ces tubercules se confondent en courts

bourrelets longitudinaux (Cl. manifestus); chez une seule

espèce— Cl. strigicoUis— tout le pronotum est couvert de petits

sillons longitudinaux linéiformes alternant avec de petits bourre-

lets très fins; cette sculpture rapproche l'espèce en question de

celles d'Amérique, qui l'ont en commun, autant qu'il m'est

connu, ou chez lesquelles elle est tout au moins prédominante;

le rétrécissement antérieur et surtout celui de la base présen-

tent souvent des petites rides transverses: c'est notamment le

cas chez CL vestitus et CL gracilis; chez une seule espèce, CL

semenowi, le rétrécissement basilaire est presque lisse, faible-

ment luisant et couvert de points très clair-semés.

La coloration, tant de la tète que du pronotum, est généra-

lement rouge fauve; chez CL coUaris elle est entièrement noire;

chez le vestitus il j a du noir aux au bords latéraux et antérieur

du pronotum; le dessous de la tête et le milieu du prosternum
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sont généralement noirs; antennes unicolores, fanve-rougeâtre,

lin peu plus obscures à la base qu'à l'extrémité.

Elytres beaucoup plus larges que le pronotum; angle hume-

rai arrondi, convexe, saillant latéralement et séparés par un sil-

lon plus ou moins large des calus dorsaux qui sont plus convexes

que les huméraux et s'étendent jusqu'à la suture; eu longueur,

ces calus dorsaux ne dépassent pas le quart des élytres. Tout le

tiers basai de ces derniers est généralement rouge-fauve, densé-

ment couvert de forte ponctuation et de tubercules granulifor-

mes, de sorte que, chez certaines espèces, la courbe humérale

paraît légèrement crénelée. Les sillons longitudinaux qui sépa-

rent les bosses dorsales des calus huméraux sont garnis d'une

épaisse couche de pubescence écailleuse blanche, qui forme une

assez large bande continue, soit tout le long du tiers basai, soit

graduellement arquée en dedans et formant alors un demi-cercle

plus ou moins régulier avec la bande correspondante de l'autre

élytre. Le tiers antérieur des élytres est limité postérieurement

par une côte transversale saillante, diversement sinueuse chez les

différentes espèces, lisse, luisante, dépourvue de ponctuation et

colorée de blanc jaunâtre; cette côte est immédiatement suivie

d"une très large fascie (tout le tiers médian des élytres) noir-

velouté à sa base mais faiblement lustrée en arrière, denséraent

couverte de gros points subarrondis dont les intervalles ne sont

pas en tubercules et ne forment que des rides faiblement saillan-

tes; cette fascie noire est séparée du tiers apical des élytres par

une petite bande obliquement transversale faite d'une couche de

pubescence écailleuse blanche, analogue à celle des bandes

humérales; le tiers apical même est noir, couvert de faible

ponctuation, superficielle et clair-semée. L'extrémité des ély-

tres ne présente jamais les profondes découpures ni les dents

aiguës, fréquentes chez les espèces d'Amérique; d'ordinaire

elle est largement arrondie, avec, parfois, de faibles échancru-

res et l'angle suturai légèrement saillant en lobe plus ou moins

arrondi; il y a parfois, à l'extrémité des élytres, une petite
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tache claire ou une bandelette transverse faite de pubescence

blanche.

Face inférieure du corps noir de poix, abdomen parfois re-

vêtu de délicate pilosité blanc- argenté; bords latéraux du méso-

et métasternum paraissant blancs par condensation de la pilosité

claire; chez les espèces de Kouldja, Cl. strigicollis et Cl. colla-

ris^ le premier segment ventral présente en outre, latéralement,

de grandes taches blanches, faites de pubescence condensée.

Pattes longues; fémurs fauve roussâtre, obscurcis vers l'extré-

mité, parfois entièrement noirs {Cl. gracilis), ou bien les anté-

rieurs sont roussâtres {Cl. semenowï)\ chez Cl. semirufus les pat-

tes sont entièrement noires, les tarses seuls exceptés; tibias po-

stérieurs légèrement arqués; tarses plus clairs que les autres

parties des pattes, les postérieurs à 1-er article beaucoup plus

longs que les deux suivants réunis; on^xhium très allongé.

Les 8 espèces éuumérées dans cette révision sont spéciales aux

possessions russes en Asie Centrale et aux contrées, notamment

montagneuses, limitrophes; il est à présumer que toutes les espè-

ces du sous-genre habitent la montagne, mais on ne peut l'affir-

mer positivement que pour Cl. semenowi, capturé à une élévation

de 2.500 à 2.640 m. et Cl. co^aW.s, découvert, d'après une com-

munication verbale de feu Al. Wilkins, dans les montagnes

encerclant Kouldja; je suppose, mais sans en être certain, que

Cl. vestitîis aura été trouvé par feu F. Maurer dans la chaîne

de l'Alaï, de nombreux insectes qu'il avait jadis chassés pour ma
collection provenant de cette localité; enfin L. von }1^) a

signalé, également d'Alaï, le Cl. semirufus Kraatz, mais il est

possible que ce renseignement repose sur quelque erreur de dé-

termination.

En dehors de la région spécifée ci-dessus, aucune espèce de

Cleroclytus n'a été signalée d'autres contrées d'Asie, ni de

l'Ancien Monde en général.

') Deutsch. Ent. Ztschr. 1887, p. 307.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

1 (14). Protubérances supportant les antennes terminées inté-

rieurement en pointe plus ou moins aiguë.

2 (5). Côte transversale saillante des élytres oblique, faible-

ment sinueuse en S, son extrémité interne dirigée en

avant, l'externe en arrière. Bande humérale blanche

rectiligne, non arquée en dedans. Suture noire. Ecusson

quadrangulaire. Pronotum à granulation très délicate.

3 (4). $. Pro- et métasternum revêtus de duvet continu blanc

argenté et de poils qui déguisent la coloration du corps-

même; ce dernier étroit, plus parallèle; extrémité des

élytres prolongée, graduellement atténuée. Extrémité

interne de la côte transversale lisse des élytres considé-

rablement avancée et rapprochée de la suture. Antennes

très grêles, à articles médians faiblement (3-, 4-e) ou

nullement (5-e, 6-e) épaissis à l'extrémité, et courtes,

n'atteignant pas l'extrémité du corps; protubérances

supportant les antennes terminés intérieurement en

pointe plus émoussée, concolore. Long. 8,5 mm. —
Boukhara: Kulab (E. Willberg! Coll. Sémenow.—
1 ex. $8)).

Cl. banghaasi Pteitt. 1895.

4 (3). 2. Prosternum revêtu de duvet blanchâtre extrêmement

délicat, ne déguisant pas la coloration du corps-même.

Métasternum densément revêtu de poils blancs seule-

ment en bande étroite le long des bords latéraux et

postérieur. Corps plus élargi, extrémité des élytres obtu-

sément arrondie. Extrémité interne de la côte transver-

sale lisse des élytres moins avancée et plus distante de

la suture. Antennes $ plus longues que le corps, $ eu

5) Type de Reitter, testibns Staudinger & Bang-Haas.
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atteignant l'extrémité, les articles médians manifeste-

ment épaissis à l'extrémité. Protubérances supportant

les antennes terminés intérieurement en pointe plus

aiguë, noire. Long. S 8,5, ? 10— 11 mm.— Boukliara:

Vahia, 2.500 à 2.640, mètres d'alt. (B. Gromb-

csewsky! 30. VI et 1. VIL 1889. Coll. Séme-

now. — 1 5, 2 $).

CL semenowi, n. sp.

5 (2). Côte saillante des élytres disposée plus transversale-

ment, sinueuse en faucille à extrémités dirigées en

arrière. Ecusson semicirculaire.

6 (9). Pronotum couvert entièrement ou en partie, de petits

bourrelets longitudinaux linéiformes très délicats alter-

nant avec de fins sillons. Une bandelette transversale,

faite de poils blanchâtres, derrière l'étranglement basai.

Moitié basilaire des bords latéraux des élytres rouge,

ainsi que la suture. Bande humérale blanche large,

arquée en dedans et atteignant la suture, formant, avec

la bande correspondante de l'autre élytre, un demi-

cercle, plus régulier chez Cl. manifeskis.

7 (8). 2. De petite taille (long. 7,5 mm.). Pronotum coloré de

nuance plus rouge, faiblement convexe, les bourrelets

et sillons longitudinaux longs, presque entiers. Elytres

un peu tronqués à l'extrémité. Fémurs postérieurs

n'atteignant pas l'extrémité du corps.— Kouldja (coll.

du Musée Zool. de l'Acad. Imp. des Se. de St.-Pétersb.,

^ 105.075).

Cl. strigicollis, n. sp.

8 (7). 2. Taille supérieure (long. 1 1 mm.). Pronotum coloré

de fauve rougeâtre obscur, très convexe au milieu, cou-

vert de bourrelets longitudinaux courts et délicats, mé-

langés de points et de tubercules granuliformes. Elytres

faiblement échancrés à l'extrémité, devant l'obtuse dent

suturale. Fémurs dépassant quelque peu l'extrémité du
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corps.— Tiirkestan (coll. du Musée Zool. de l'Acad.

Imp. des Se. de St.-Pétersb. 107.611).

Cl. manifestus, n. sp.

9 (6). Pronotum à granulation et ponctuatiou très délicates,

saus trace de bourrelets longitudinaux.

10 (11). Tête et pronotum entièrement noirs. Protliorax étroit, à

bords latéraux droits et presque parallèles, à peine con-

vergents en avant, annelé de blanc en avant; bords la-

téraux et dessous revêtus de duvet blanc délicat. Extré-

mité des élytres légèrement échancrée devant l'obtuse

saillie suturale dentiforme. Suture rouge. Bande humé-

raie blanche rectiligne, un peu oblique. Long. 9 mm.—
Kouldja (A.Wilkins! Coll. B. Jakowleff. — 1 ex. $).

Cl. coUaris B. Jak. 1885.

11 (10). Tête et pronotum à surface et côtés rouge roussâtre; ce

dernier plus arrondi après le milieu et visiblement ré-

tréci en avant. Suture noire.

12 (13). 3. Prothorax à surface et côtés très densément revêtus

de duvet blanc continu, fait de poils écailleux et dégui-

sant complètement la coloration du corps-même. Extré-

mité des élytres largement échancrée, avec un petit

denticule suturai. Bande humérale blanche arquée en

dedans, atteignant la suture et formant avec la bande

correspondante de l'autre élytre un demi-cercle régu-

lier. Tête, antennes, yeux et pronotum fauve roussâtre.

Fémurs postérieurs dépassant considérablement l'extré-

mité des élytres. Antennes bien plus longues que le

corps, unicolores. Long. 7,5 mm.— Ferghana (F. Mau-

rer! Coll. B. Jakowleff. — 1 ex. ).

Cl. vestitus, n. sp.

13 (12). 5. Prothorax revêtu seulement en dessous de poils

blanchâtres très délicats ne déguisant pas la coloration

du corps. Elytres faiblement échancrés à l'extrémité, à

lobe suturai large et arrondi. Bande humérale blanche
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dirigée un peu obliquement en arrière et graduellement

élargie vers l'extrémité qui est très distante de la su-

ture. Pronotum d'un rouge plus vif; yeux noirs ainsi

que le 1-er article des antennes moins sa base. Fémurs

postérieurs n'atteignant pas l'extrémité des élytres.

Antennes bien moins longues que le corps, n'atteignant

que la bandelette transversale noire postérieure. Long.

10,5 mm. — Fergliana: Arslanbob (D. Litwinow! 28.

V. 1899. Coll. Sémenow.— 1 ex. $).

Cl. semirufus Kraatz 1884.

14 (1). Protubérances supportant les antennes à sommet

émoussé, sans pointe.

Côte transversale saillante des élytres courte, un peu

en forme de faucille à extrémités dirigées en avant.

Extrémité des élytres faiblement tronquée; leur tiers

antérieur faiblement nuancé de rouge seulement dans la

région scutellaire. Ecusson presque quadrangulaire. Pro-

notum faiblement convexe. Long. 8 mm.— Zeravscban

(J. Haberhauer! Coll. Sievers > Musée Zoologique

de l'Académie Impériale des Sciences.— 1 ex. $).

Cl. gracilis, n. sp.

2

n

\J

6

f-f\/

Fig. 1 — Clerodytus manifestus; 2 — Cl. gracilis; 3 — Cl vestitus; 4 — Cl. colla-

ris; 5 — Cl. strigicollis ; 6 — Cl. semenoîci; 7 — Cl. semirufus; S — Cl. bangliaasi.
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Notes sur les Platysmatiui du Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris.

Par

T. Tscbitschérine.

(Voir l'Index alphabétique, p. G75).

Platysmatini sens. str.

Genre Feroniola, n.

Menton assez profondément échaucré; à lobes latéraux trian-

gulaires, légèrement divergents intérieurement; dent médiane

médiocre mais très manifeste, triangulaire, simple.

Languette considérablement évasée à l'extrémité, légèrement

échancrée en arc au bord antérieur et bisétulée; paraglosses

libres à l'extrémité et grêles, ne dépassant que très peu l'extré-

mité de la languette, absolument glabres.

Mâchoires à lobe externe biarticulé; lobe interne très arqué

vers l'extrémité, aigu, assez densément cilié au bord intérieur.

1) Voir ce même volume, pp. 534—540.
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Palpes à dernier article subcylinclrique ou très légèrement

fusiforme, légèrement atténué vers l'extrémité et tronqué assez

étroitement; les deux derniers articles des labiaux subégaux, le

pénultième au plus un peu plus long que le dernier et bisétulé

au bord interne.

Mandibules courtes et robustes, arquées, plus ou moins

aiguës à l'extrémité; labre tronqué ou légèrement sinué au bord

antérieur.

Antennes filiformes, plus ou moins grêles, à premiers articles

glabres, le 3- aussi long ou presque aussi long que le premier

et un peu plus long que les suivants.

Tête médiocre, avec 2 pores orbitaires de chaque côté;

impressions frontales faibles ou peu distinctes; yeux assez conve-

xes, tempes très courtes. Pronotum plus large que long, moins

large au bord antérieur qu'à la base, angles postérieurs plus ou

moins obtus, parfois subrectangulaires, à sommet denticulé ou

piquant; rigole latérale étroite, avec un pore sétigère avant le

milieu et un autre au sommet des angles postérieurs; bourrelet

extérieur mince. Elyires à repli basilaire entier et à pli interne

ressortant distinctement derrière l'extrémité des épipleures, ré-

gulièrement striés, stries externes plus faibles; striole scutellaire

plus ou moins allongée; 3- interstrie normalement sans pores

dorsaux ^).

Saillie prosternale non rebordée, sans soies. Episternes mé-

tasternaux très allongés, rétrécis en arrière, à épimères assez

petits, presque aussi longs que larges et arrondis postérieure-

ment. Ventre sans sillons transversaux, segment anal simple,

avec 2 à 4 pores sétigères chez les 5, 4 chez les $.

Pattes assez grêles, modérément longues; hanches postérieures

avec les 2 pores habituels; trochanters postérieurs conformés

normalement; fémurs postérieurs avec un seul pore au bord pos-

térieur, vers le milieu; tarses glabres en dessus, grêles, les

2) Il y a très rarement, par aberration individuelle, un pore au 3- inter-

strie. Voir, plus bas, Feroniola braâytoides (F air m.).
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postérieurs un peu moins longs que les tibias, dépourvus de sil-

lons latéraux, à métatarse modérément allongés, les trois articles

suivants décroissant graduellement en longueur, l'onychium plus

allongé que le métatarse, plurisétulé en dessous; les 3 premiers

articles des tarses antérieurs S dilatés, triangulaires ou cordifor-

mes, le 1-er un peu plus long que large, les 2 suivants aussi

larges que longs, tous les trois garnis en dessous de deux ran-

gées de lamelles écailleuses.

Taille petite, long. 7— 9 mm.; coloration plus ou moins mé-

tallique, bronzée ou verdâtre; faciès rappelant assez les Amara.

Ce nouveau genre est formé de quelques espèces du Chili et

de Patagonie, qui ont été décrites par les auteurs comme des

Antardia, insectes très différents ^), et même comme des Harpa-

his; une seule, erronément mentionnée par Brullé (Voy. Amer.

Mérid. d'Orbigny) sous le nom d"*Antardia aenea Dej., est nou-

velle.

Les Feroniola m. présentent un ensemble de caractères qui

les distingue assez bien des vrais Platysma, et me paraissent diffé-

rer de ceux-ci génériquement par la dent médiocre et simple du

menton et par l'absence (normalement) de pores au 3- inter-

strie des élytres, caractères qui, chez les vrais Platysma^ ne

s'observent qu'isolément et assez rarement; en outre, la languette

considérablement évasée à l'extrémité et légèrement échancrée

en arc au bord antérieur me paraît assez remarquable. De prime

abord les Feroniola ressemblent même davantage aux Amara, et

on ne peut pas méconnaître l'analogie manifeste que présentent

la plupart des caractères, mais le pénultième article des palpes

labiaux n'est que bisétulé, comme chez les Platysma.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (4). Pronotum de plus d'un tiei's plus large que long, à côtés plus ou

moins arqués sur toute leur étendue; sa base entièrement ponctuée.

3) Cf., p. 674, les observations sur les caractères des Antarctia.
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la ponctuation seulement plus fine et moins abondante (parfois

indistincte) ioid au milieu; 2- strie des élytres presque aussi

marquée, à l'extrémité, que la l-re.

2 (3). Surface du corps vert métallique foncé, antennes et pattes entière-

ment noires. Dernier segment ventral S avec un seul pore sétigère

de chaque côté. Long. 9 mm.— Patagonie.

1. F. famelica, sp. n.

3 (2). Surface du corps d'un bronzé légèrement verdâtre, antennes et pat-

tes entièrement rouge ferrugineux. Dernier segment ventral S avec,

de chaque côté, deux pores rapprochés. Long. 9 mm,— Chili.

2. F. laticollis (Solier).

4 (1). Pronotum au plus d'un tiers plus large que long, parfois moins;

partie postérieure des côtés tombant un peu (plus ou moins) obli-

quement en dedans sur le bord basai, mais non arquée, rectiligne

ou vaguement subsinueuse; base ponctuée seulement sur les côtés,

parfois seulement dans les impressions basilaires; 2- strie des ély-

tres beaucoup plus faible, à l'extrémité, que la l-re. Surface du

corps d'un bronzé plus ou moins obscur, mais assez luisant; pattes

rouge ferrugineux, fémurs, extrémité des articles tarsaux et, le plus

souvent, celle des tibias plus ou moins rembrunis ou obscurcis, les

fémurs parfois presque bruns. Dernier segment ventral S avec un

seul pore sétigère de chaque côté. Long. 7— 8,5 mm. — Détroit de

Magellan; Patagonie.

3. F. bradytoides (Fairm.).

Feroniola famelica, sp. n. = Antarctia aenea Dej. (falsel)

apucl Brullé, Voy. Amer. Mérid. d'Orbigny, Col., 1843, p. 31

{sine descript.). — Surface du corps vert métallique foncé; pattes

et antennes entièrement noires. Tête lisse. Pronotum un peu moins

de moitié plus large que long (2,i X 3 mm.), considérablement

rétréci en avant et légèrement vers la base qui est beaucoup plus

large que le bord antérieur; celui-ci très légèrement échaucré,

angles antérieurs obtus, à sommet arrondi; côtés arqués sur toute

leur étendue (un peu plus fortement en avant), tombant oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs obtus, avec

un denticule aigu au sommet; surface légèrement convexe; base

assez densément ponctuée, la ponctuation assez fine, plus faible
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et moins abondante tout au milieu; de chaque côté une faible

impression basilaire marquée d'un très fin sillon longitudinal et

séparée du rebord latéral par un large espace uni, nullement

déprimé; ligne médiane très fine, n'atteignant pas les deux bords.

Elytres légèrement convexes, nullement aplanis sur le disque, en

ovale oblong (5,75 x 3,5 mm.), un peu plus larges (diamètre ma-

ximum) que le pronotum, mais à peine plus larges, à la base, que

son bord postérieur; épaules obtuses; côtés légèrement arqués,

à leur base, vers le sommet des épaules, modérément sinués de-

vant l'extrémité; celle-ci un peu prolongée, subacuminée-arrondie;

stries internes assez bien marquées quoique pas profondes, légè-

rement ponctuées au fond, vers la base, à peu près lisses vers

l'extrémité; les externes très faibles, sauf l'extrémité de la 7-e

et les deux stries submarginales (8-e et 9-e) qui sont bien mar-

quées; interstries assez plans. Prosternum et ses épisternes imponc-

tués; épisternes mésosternaux ponctués; métasternum presque

lisse, ainsi que ses épisternes. Dernier segment ventral c? avec un

seul pore sétigère de chaque côté. Long. 9 mm.

Patagonie (d'Orbigny! 1834).— 1 exemplaire (5).

On ne s'explique pas comment Brullé avait pu prendre cette

espèce pour VAntardia aenea Dej., qui est un insecte à pattes et

antennes jaune testacé, sans parler d'autres caractères, tels que

la présence de pores dorsaux au 3- iuterstrie des élytres, etc.

Feroniola laticollis = Antarctia laticolUs Soli er: Gay,

Hist. Chil. IV, p. 253 (S). = Harpalus pundohasis Solier, ibid.,

p. 259 (9).— Surface du corps d'un bronzé légèrement verdâtre,

élytres $ soyeux; pattes et antennes rouge ferrugineux. Tète lisse.

Pronotum un peu moins de moitié plus large que long (2 x 2,8 à

2,1 X 3 mm.), considérablement rétréci en avant et légèrement,

ou très légèrement, vers la base qui est considérablement plus

large que le bord antérieur; celui-ci légèrement échancré, angles

antérieurs obtus, à sommet arrondi; côtés modérément arqués,

tombant plus ou moins obliquement en dedans sur le bord basai;
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aDgles postérieurs modérément ou légèrement obtus, avec un très

petit denticule, plus ou moins marqué, au sommet; surface légè-

rement convexe; base assez deusément et assez finement ponctuée

(la ponctuation affaiblie et très réduite, parfois presque nulle,

tout au milieu), avec de chaque côté une faible impression mar-

quée d'un très léger sillon longitudinal et séparée du rebord la-

téral par un large espace uni, nullement déprimé; ligne médiane

très fine, n'atteignant pas les deux bords. Elytres en ovale oblong

(5 5,75 X 3,5 mm.; 2 5,5 x 3,75 mm.), légèrement convexes, un

peu plus larges (diamètre maximum) que le pronotum mais pas

plus larges, ou à peine plus larges, à la base, que son bord pos-

térieur; épaules obtuses; côtés légèrement arqués à leur base, vers

le sommet des épaules, assez sinués devant l'extrémité des ely-

tres, qui est légèrement prolongée, subacuminée-arrondie; stries

internes bien marquées quoique pas profondes, faiblement, parfois

indistinctement, ponctuées au fond, vers la base, lisses vers l'ex-

trémité, les externes très faibles, sauf l'extrémité de la 7-e et les

2 stries submarginales (8-e et 9-e) qui sont bien marquées; inter-

stries assez plans. Prosternum et ses épisternes imponctués; épi-

sternes mésosternaux plus ou moins ponctués, au moins en avant;

côtés du métasternum couverts de quelques faibles points épars,

qui deviennent parfois plus nombreux et un peu plus marqués;

épisternes métasteruaux presque imponctués. Dernier segment

ventral avec deux pores seligeres de chaque côté, dans les deux

sexes; ces pores rapprochés chez les 5, écartés chez les $. Long.

9 mm.

Chili (Gay! 1843, 1845). — 3 exemplaires (6$), dont une

oÄntardia laticoUis» Sol. et un aHarpahs piindobasis» Sol. nom-

més par Solier. L'un des trois exemplaires vient de Coquimbo.

Cette espèce diffère principalement de la précédente par la

coloration plus bronzée, moins franchement verdâtre, de la sur-

face du corps, par la coloration rouge ferrugineux des antennes

et des pattes et par la présence de 4 pores sétigères au dernier

segment ventral 3.

H. s. E. R. XXXIV. 43
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Feroniola bradytoides = -4w/ardm Iradijtoides Fairmaire:

Ann. Soc. Ent. France, 1889, p. 485; Nouv. Arch. Mus. Hist.

Nat. Paris, 3- sér., I, p. 107. — Surface du corps d'un bronzé

plus ou moins obscur, mais assez luisant dans les deux sexes; fé-

murs rouge ferrugineux obscur, plus ou moins rembrunis, par-

fois presque bruns; tibias et tarses rouge ferrugineux, les articles

tarsaux plus ou moins rembrunis ou obscurcis vers l'extrémité,

ainsi que, le plus souvent, l'extrémité des tibias; antennes brun

rougeâtre ou rouge brunâtre, les 2 premiers articles et la base

du 3- rouge ferrugineux. Tète lisse. Pronotum au plus d'un

tiers plus large que long, et quelquefois moins (1,75X2,25 à

1,9 X 2,5 mm.), assez rétréci en avant (plus ou moins, selon les

individus) et légèrement ou très légèrement rétréci vers la base,

qui est manifestement plus large que le bord antérieur; celui-ci

légèrement échaucré (parfois très faiblement), angles antérieurs

obtus, à sommet plus ou moins arrondi; côtés légèrement arqués,

leur partie postérieure vaguement subsinueuse ou subrectiligne,

tombant un peu (parfois très peu) obliquement en dedans sur le

bord basai; angles postérieurs un peu obtus ou subrectangulaires,

à extrême sommet piquant ou très subtilement denticulé; surface

légèrement convexe; base lisse au milieu, ponctuée seulement

sur les côtés, autour des impressions basilaires et vers le rebord

latéral; parfois il n'y a que quelques points dans les impressions;

celles-ci légèrement ou modérément marquées, assez plates, sé-

parées du rebord latéral par un espace uni, non déprimé'*); ligne

médiane n'atteignant pas les deux bords, généralement très fine,

parfois un peu plus marquée. Elytres en ovale oblong (4,5 x 3 à

5 X 3,5 mm.), légèrement convexes, sensiblement plus larges

(diamètre maximum) que le pronotum, mais à peine plus larges

ou seulement de très peu plus larges, à la base, que son bord

postérieur; épaules obtuses, le repli basilaire forme, à leur som-

met, une petite saillie très subtile, souvent presque complète-

*) Chez un seul exemplaire sur 7 cet espace est un peu aplani, évidemment

par aberration individuelle.



— 673 —

ment émoussée; côtés légèrement arqués, à leur base, vers le

sommet des épaules, assez sinués devant l'extrémité des élytres,

qui est un peu prolongée, subacuminée-arrondie; stries internes

superficielles quoique plus ou moins bien marquées, manifeste-

ment ponctuées depuis la base jusqu'un peu au-delà du milieu

(paraissant même parfois formées, en partie, de points alignés),

devenant lisses et faiblement marquées vers l'extrémité, à l'ex-

ception de la première; stries externes très faibles en entier,

sauf l'extrémité de la 7-e et les deux stries submarginales, qui

sont bien marquées; interstries plus ou moins plans. Prosternum

et ses épisternes lisses; épisternes mésosternaux plus ou moins

ponctués, au moins vers leur bord antérieur; côtés du métaster-

num et ses épisternes couverts de points plus ou moins apparents

et plus ou moins nombreux, suivant les individus (cette ponctua-

tion parfois plus ou moins oblitérée, notamment sur les côtés du

métasternum-même). Dernier segment ventral avec, de chaque

côté, un seul pore sétigère chez les S, 2 pores écartés chez les 2.

Long. 7— 8,5 mm.

Détroit de Magellan: Port Famine (Jacquinot! 1841);

canal du Beagle (Hyades & Hahn! 1885). Quelques spécimens

sont étiquetés comme venant de Cuba^), évidemment par inad-

vertance ^). — 7 exemplaires (5$).

Cette espèce diffère considérablement des deux autres par

son pronotum moins large et moins régulièrement arqué aux cô-

tés, dont la partie basale est vaguement subsinuée ou subrecti-

ligne; par les stries des élytres, dont les internes sont plus ma-

nifestement ponctuées, vers la base, et deviennent très faibles (à

l'exception de la 1-re); la coloration des antennes et des pattes

est en outre différente, etc.

5) Cuba: Mayari (baie de Nipe), Chaper! 1883.

6) Ces exemplaires, soit disant venant de Cuba, portent des étiquettes spé-

cifiques de la main de M. Fairmaire: «Antarctia bradytoides Fairm.», mais,

dans une lettre que je viens de recevoir, M. Fairmaire me dit qu'il avait décrit

cette espèce de Patagonie.

43*
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Les deux exemplaires de Port-Famine (Jacquinot!) présen-

tent chacun une anomalie spéciale: chez l'un d'eux l'espace, qui

sépare les impressions basilaires du pronotum du rebord latéral,

est légèrement aplani; chez l'autre il y a un pore dorsal au 3-
interstrie des élytres, caractère étranger au genre.

Antarctiini.

Genre Antarctia Dej.

Lacordaire a commis une singulière erreur en attribuant

aux Antarctia des tarses dilatés $ garnis en dessous de brosses

de poils et en caractérisant de cette manière sa tribu des Antarc-

tiides ^). En réalité, les Antarctia S ont, comme tous les Platys-

matini à tarses antérieurs dilatés, la face inférieure des 3 pre-

miers articles bisérialement garnie de lamelles écailleuscs. Cette

observation avait déjà été faite par Schaum (Berl. Ent. Zeitschr.

1860) ^). Feu le Dr. G. H. Horn s'est prononcé pour la réunion

des Antarctia aux Platijnini, ce qui ne saurait être admis, et

cela précisément d'après la classification de Horn lui-même, les

Antarctia ayant l'extrémité des élytres conformée non pas comme

chez les Platynini, mais comme chez les Platysmatini {Pterosti-

chini Horn), c'est-à-dire qu'il y a un pli interne ressortant

distinctement derrière l'extrémité des épipleures ^). Mais le prin-

cipal caractère distinctif des Antarctia n'a, à ce que je crois, pas

encore été spécifié; nous le trouvons dans la conformation des

paraglosses, qui sont garnis à l'extrémité de plusieurs petites

') Cf. Lacordaire, Genera de Coléoptères, I, 1854, p. 336.

8) Et, ensuite, très mal à propos critiquée par Motschulsky: Bull. Soc.

Nat. Mose, 1865, II, p. 269.

9) Chez la plupart des espèces que j'ai pu examiner ce pli est très mani-

feste; chez quelques autres il est moins apparent, mais on peut néanmoins le

distinguer.
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soies raides, extrêmement manifestes. Il me semble que ce ca-

ractère est plus que suffisant à motiver l'établissement d'une

sous-tribu spéciale ^°).

luclex alphabétique.

Antaretiini 674

Antarctia. Observations sur les caractères 674

Antarctia aenea (noa De j.)( \iUé) 669

» braclytoides Fairm 672

» laticolUs Solier 670

Feroniola, gen. n 666

Feroniola braclytoides (Fairm.) 672

» famelica, sp. n 669

» laticollis (Solier) 670

» tableau des espèces 668

Harj^alus punctobasis Solier 670

Platysmatini sens, str 666

Oo*1*1g^eiKlum
«Notes sur les Platysmatini du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, I»

(Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900):

Page 19 (126), ligne 21, au lieu de: «Dernier segment ventral ^» lisez: «Dernier

segment ventral ^».

^i<-

'") Le cas de paraglosses garais de soies quelconques est extrêmement rare

parmi les Platysmatini (sensu lato). Il n'a, je crois, été signalé, outre les Antarc-

tia^ que chez les Ahaconiorphiis Châua..,les Selenochilus Chaud, et les Setalidius

Chaud., insectes extrêmement éloignés des Antarctia, et qui devront aussi, pro-

bablement, former une sous-tribu spéciale. D'ailleurs, chez les Antarctia les pa-

raglosses sont courts, ne dépassant que très peu la languette, et ce n'est qu'à

leur extrémité qu'on observe les soies en question; tandis que chez les Abaco-

morphus et formes voisines les paraglosses sont longs et grêles, dépassant consi-

dérablement la languette, et tout leur bord interne est garni de très petites soies

raides et écartées.



COLEOPTERA ASIATICA NOVA.

Descripsit

AiMlrens Semeno-vr.

xr*).

1. Carabus hissarianus, sp. n.

Deropledes (sensu Reitteri 1896, A. Semenowi 1897).

5. Garabo arcano Sem. similis proximeque cognatus, sed discre-

pat forma totius corporis magis adeo angustâ et elongatâ, capite

sulcis frontalibus magis profuudis, oculis paulo magis prominulis,

labro lobis lateralibus magis convexis (semperue?), gulâ sub-

mento transversim non rugato; pronoto manifeste an-

gustiore et magis elongato, summâ latitudiue haud bre-

viore, augulis posticis retrorsum magis promiueutibus, disco

fortius transversim rugato (semperue?), margine laterali

altius non solum ante medium, sed etiam iu dimidio posteriore

reflexo calloque determinato usque ad angulos posticos

obducto, punctis setigeris marginalibus utrinque solum djiobus:

altero ante angulum posticum, altero in medio sito (semperne?);

coleopteris ellipticis magis adeo elongatis, summâ latitudiue

duplo longioribus, apice paulo magis acuminatis, striis magis

") Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1900, pp. 577—605.
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profundis, interstitiis magis emiuentibus, subcariniformibus, pri-

mariis (4°, 8**, 12**) ceteris paulo latioribus, raargine laterali

etiam ad humeros magis reflexo; metasterni episternis paulo

latioribus iutus multo minus arcuatim excisis; abdominis

segraentis ventralibus utrinque 2— 3 punctis setigeris

instructis; tibiis anticis dorso sulco mauifestissimo de-

terminatoque in dimidio apicali praeditis; tarsis anticis

articulis duobus basalibus nonnihil subdilatatis, 1" solum

in % apicalibus, 2° planta fere totâ manifestissime pulvil-

latis, pulvillis totam fere plantae latitudiuera occupan-

tibus; pronoto elytrisque ad latera sine ullo fere nitore metal-

lico; ceterum cum . arcano congruens.

mihi ignota.

Long. S 25,5, lat. 7,6 mm.

Biicharia orientalis: provincia Hissar: cursus superior fluvii

Karatag (E. Will b erg! 1898).— Solum spécimen (1 ) (coll.

P. Semenow).

A Car, (Deroplecte) sphinge Rttr. imprimis iisdem notis

atque C. arcanus Sem. discedit.

Synopsis specierum subgeneris Deropkcies Rttr. ^).

1 (2). Episterna omnia et latera abdominis plus minusve grosse punctata.

Elytra valde explanata limitibus fere planis, primariis (4° et prae-

sertim 8° et 12°) granuloso-punctatis. Pronotum longitudine mani-

feste latior, parum cordatum, margine laterali alte reflexo. Major, ut

videtur modice angustus (?), totus uiger. S ignotus.— Long. 2 32,

lat. ? mm. (Ex Reitter).

Hob. in Buchariae orientalis provincia Kulab (testibus Staudin-

diuger & Bang-Haas).

Synonyma uulla.

Car. sphinx Rttr. 1895 2).

1) Cf. Reitter, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXIV, Carabidae, 1. Carabini

(Verh. Xaturf. Ver. Brunn, XXXIV), 1896, p. 126; A. Semenow: Horae Soc. Ent.

Ross., XXXI, 1897, pp. 525—526.

2) Reitter: Wien. Ent. Ztg. 1895, p. 108.
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2(1). Episterna omnia, sicut abdominis latera, impunctata. Elytra modice

explanata limitibus subconvexis vel etiam subcariuiformiter elatis,

primariis, sicut ceteri, impunctatis, Species minores (long. 24—26

mm.), forma angustâ, staturâ gracillimâ.

3 (4). Abdomen segmentis ventralibus utrinque puncto setigero unico.

Tarsi antici S articulis dilatatis nullis, duobus basalibus subtus

angustis pulvillorum rudimentis, in articulo 1" vix ejus trientem

apicalem occupante, praeditis. Tibiae anticae dorso sulco dorsali vix

indicato (saltem in S). Pronotum longitudine distincte latior, mar-

gine laterali parum, pone medium fere non reflexo callo non deter-

minato, postice prorsus obliterato terminato. Gula submento, saltem

ad latera, fortiter transversim rugato. Coleoptera elliptica summâ

latitudine paulo minus quam duplo (cire. 1,9) longiora, limitibus

haud cariniformibus, solum convexiusculis. Metasterni episterna

intus profunde arcuatim excisa. Niger, pronoto elytrisque ad latera

caerulescentibus vel violascentibus. $ iguota.— Long. S (ex unico

specimine) 24, lat. 8 mm.

Hdb. in Turkestania rossica occidentali: angustiae fluvii Madm
(afflux, sinist. fluvii Zeravschan) in montibus Zeravschanensibus

(P. & A. Semenow! 26. V. 1888).

Synonymon: Car. (Plectes? concinnus) Sem. 1888 (nom.

praeocc).

Car. arcanus Sem. 1897 ).

4 (3). Abdomen segmentis ventralibus punctis setigeris utrinque 2— 3.

Tarsi antici c? duobus articulis basalibus subdilatatis subtusque ma-

nifeste pulvillatis; pulvillo articuli V -5 apicales ejus longitudinis

occupante, ambobus totam fere plantae latitudinem amplectentibus.

Tibiae anticae etiam in (S sulco dorsali in dimidio apicali manifes-

tissimo determinatoque. Pronotum aeque longum ac latum, margine

laterali altius non solum antice sed etiam in dimidio posteriore

reflexo calloque determinato usque ad angulos posticos obducto.

Gula submento rugis transversis spoliato. Coleoptera elongato-ellip-

tica summâ latitudine duplo longiora, limitibus fere cariniformibus.

Metasterni episterna intus haud profunde subarcuatim excisa. Niger,

unicolor (semperneV). $ ignota. — Long. J (ex unico specimine)

25,5, lat. 7,6 mm.

3) A. Semenow: AVien. Ent. Zeitg. 1888, p. 246; Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXI, 1897, p. 525.
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. iu Buchariae orientalis prov. Hissar (cf. suin-a).

Synonyma nulla.

Car. hissarianus Sera. 1900^).

2. Leistus relictus, sp. d.

2. Major, angustus et elongatus, totus rufo-testaceus

(semperne?), subopacus. Antennis longis, apicalem elytrorum

trientem attingentibus, tenuibus, articulo 1" anguste cylindrico,

elongato, 2** subsesqui tenuiore plus quam 2,5 (fere triplo) bre-

viore, 3° primo subaequilongo, 4° tertio plus quam sesqui (circ.

1,6) breviore secuudoque vix 1,9 lougiore, 5° tertio paulo lon-

giore. Capite sat magno et elongato, oculis minusculis sed

prominulis, temporibus versus latera colli minus abrupte modi-

ceque constrictis; vertice minus fortiter transversim impresso;

fronte medio conVexiscula, lateribus supra radicem antennarum

subauriculiformiter prominulis, impressionibus frontalibus vix

indicatis manifeste rugosiusculis; clypeo late trapeziformi, longi-

tudine suâ plus quam duplo latiore, toto longitudinaliter rugoso.

Labro clypeo subaequilongo, lateribus antrorsum fortiter

subarcuatim angustato, apice medio fere recte trancato. Man-

dibulis extus ad basiu in lobum valde evolutum extror-

sumque prominentem dilatatis. Maxillis basi valde extror-

sum dilatatis, late palmatis, processulis anterioribus dactyli-

formibus, inter se distantibus, haud geminatis. Gula transversim

regulariter rugulatâ, posteriore ciliarum série a submento

longe distante, ad anticum marginem prosterui sita. Pro-

noto angusto modiceque cordato, capite cum oculis parura, lon-

gitudine sua vix 1,4 latiore, lateribus aequabiliter usque

ad basin angustato, ad medium regulariter parumque rotun-

dato-dilatato, summam latitudinem prope medium attingente,

basi manifeste angustiore quam apice, ante angulos posticos

•i) Cf. supra, p. 676.
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nullo modo sinuato, his obtusis summo apice setâ iu-

structis, angulis anticis quam in compluribus congeneribus an-

gustioribus, antrorsum lobiformiter nonnihil prominentibus; disco

parum convexo, imprimis ad lineam raediam profunde impressam

acuteque exsculptam rugosiusculo, impressionibus transversis an-

tebasali et anteapicali fortiter punctatis, foveis latis, parum pro-

fundis, minus deterrainatis, margine laterali toto late, aequa-

biliter determinateque reflexo-elevato, sat sparsim puuc-

tato; basi recte truncatâ. Coleopteris auguste subellipticis,

summâ latitudine paulo post medium sitâ 1,76 longioribus, apice

subacuminatis, ad humeros seusim- angustatis, dorso parum

convexis, medio subimpressis, striis crassis sed parum impressis,

discrète determinateque punctatis, ad apicem (praesertim exte-

rioribtis) subobliteratis, interstitiis planis, subopacis; margine

laterali sat late explanato, acute sed angustissime reflexo; cari-

nulâ basali tenui humerum versus nonnihil rôtrorsum sublobli-

quatâ, supra humerum nullum angulum efficiente, sed cum mar-

gine laterali subdenticuliformiter conniveute. Sterno toto cura

episternis omnibus, coxis posticis lateribusque segmentorum ven-

tralium fortiter, medio parcius, ad latera crebrius et copiosius

punctato, Pedibus longissimis; femoribus omnibus abunde setulis

tenuibus sed longis obsitis, valde elongatis, posticis abdominis

apicem longe superantibus; tibiis pilis longis sed tenuissimis co-

piose obsitis.

S mihi ignotus.

Long. S 9,5, lat. 3,4 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Kara-

tag (E. Willbergî 1898).—Solum spécimen (1 2) (coll. P. Se-

menow).

Species valde egregia, jam iis, quae in descriptione nostra

litteris remotis notata sunt, siguis distinctissima; imprimis pro-

noti forma et structura a congeneribus omnibus discedit; accedit

quodammodo solum L. piceo Fröhl. et, quoad formam habitum-

que, L. constricfo Se hau f.
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Prima et, ut videtiir, imica hujus generis species in fauua

tiirauica. Procul dubio relictum faunae antiquioris, partim ex-

stinctae partim degeneratae, elementum ^).

3. Glycia tschitscherini, sp. n. %

9. Merizomena Chaud. '). Staturâ et magnitudine fere Gly-

ciae ornatae lg., sed dilutius rufa, abdomine apicem versus

sensim valde infuscato, pronoti disco medio utrinque ad lineam

mediam macula oblongâ indeterminatâque obsurâ signato, elytris

nigris s. piceo-nigris solura macula basali oblongâ inter

humerum et suturam nec non limbo augusto laterali ru-

fis s. testaceis; pedibus sat pallide testaceis; antennis articulo

3" parce piloso, sequentibus copiose longiusque quam in Gl. or-

natâ pilosulis; palporum maxillarium articulo ultimo paulo mi-

nus dilatato, etsi manifestissime triangulari; capite paulo angus-

tiore et magis elongato, clypeo minus brevi regulariusque rectan-

gulari, toto fere laevi et nitido, fronte media laeviore, oculis

minus convexis et prominulis, temporibus retrorsum longius ro-

tundatim angustatis, occipite sat fortiter punctato sublonge pilo-

sulo, setis supraorbitalibus utrinque tribus, quarum poste-

riore longe ab oculo in vertice positâ; pronoto multo angus-

tiore, fere aeque longo lato, similiter formato sed ante me-

dium minus dilatato, disco minus rugoso, nitidiore, medio parcius

punctato, sed toto, praesertim ad latera manifeste et sat abunde

pilosulo, setis marginalibus utrinque duabus: altera paulo

ante medium, altera in angulo postico positâ; coleopteris

magis elongatis, summa latitudine pone medium sitâ 1 ,6 longiori-

bus, ad humeros minus antrorsum prominulos sensim multo

magis angustatis, dorso magis uitidis, striis magis impres-

sis, interstitiis convexiusculis paulo parcius sed crassius

5) Cf. A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXIY, 1900, pp. 46—51.

6) In honorem generosi mei amici Tichonis a Tschitscherin appellata.

') Cf. Chaudoir: Ann. Soc. Ent. Belg., XV, 1872, p. 100.
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punctatis, puuctis omnibus pilum sat lougum obscurum

gerentibus; sterni lateribus, praesertim autem toto

abdomine cum pygidio punctis piligeris sparsim, ultimo

segmento ventrali copiosius obsitis; hoc postice utrinque

plurisetoso; pedibus totis, etiam tarsis superne, pilis te-

uuibus obsitis.

S mihi ignotus.

Loug. 2 9,4, lat. 3,4 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898). — Solum spécimen (1 $) (coll. P. Se-

menow).

Annotatio. Glycia grandella Sem. [Horae Soc. Ent. Ross.,

XXIV, 1889, p. 194: Gl. grandinella (lapsu!)] referenda est ad

idem subgenus {Merizomena Chaud. 1872). Haue manifestissi-

mam speciem Reitter (Verh. Naturf. Ver. Briinn, XXVII, 1890,

p. 96) perperam sub nomine nGl. dimidiata M en.», commemo-

ravit.

4. Deronectes abnonnicollis, sp. n.

$. Oblongo-ovalis, graciliusculus, supra rufo-piceus, haud

omnino opacus, superficie nonnihil subnitenti, subtus piceo-niger,

subopacus, ore, palpis, antennis pedibusque uec non pronoti et

elytrorum epipleuris sat laete rufis. Auteunis sat lougis, protho-

racis basin multo superantibus. Palpis maxillaribus articulo

ultimo fusiformi apice acuminato. Capite minus transversal!,

exserto, crebre fortiterque, in media fronte paulo laxius puuctato,

parura nitido, impressionibus frontalibus manifestis subfoveifor-

mibus, clypeo apice subtruncato. Pronoto parvo, imprimis

valde angusto, capite cum oculis parum, longitudine sua

sesqui (1,55) tantum latiore, lateribus medio subrotundato-di-

latato, summam latitudinem medio vel paulo ante medium attin-

gente, basi vix magis angustato quam apice, ante angulos posti-

cos breviter sed profunde sinuatim exciso, his apice acutiusculis,

angulis anticis augustis et acutiusculis modice antrorsum promi-
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nulis; basi media lobum anguliformem retrorsum valde eminentem

efficiente; disco nonnihil inaequali, subtiliter alutaceo praeterea-

que ruguloso et sat fortiter grosseque, praesertim secundum mar-

gines anticum et basalem, punctato. Coleopteris summâ lati-

tudine prothoracis 1,4, ejus basi 1,6 latioribus, summâ la-

titudine sua statim pone humeros muticos et obtusos sitâ 1,4

longioribus, lateribus pone humeros haud excisis, ab humeris

usque ad initium trientis apicalis subparallelis, deinde abrupte

angustatis, apice subacuminatis, ante apicem nec dentatis nec an-

gulatis, dorso sat convexis, omnino fere glabris, microscopice sub-

alutaceo-puuctulatis et praeterea sat fortiter et copiose puncta-

tis, utroque elytro tribus seriebus punctorum majorum etsi sub-

obsoletis, tamen raanifestis, quarum interna intus subcostiformi-

ter limitatâ. Subtus corpore toto microscopice confertim subalu-

taceo-punctulato. Prosterni processu intercoxali auguste lanceolato,

tenuiter carinulato, parce pilosello. Metasterni lobis lateralibus

extus rostriformiter porrectis apiceque acuminatis. Tibiis posti-

cis externe solum rude punctatis, nitidis; auticis et intermediis

rectis. Tarsis quattuor anterioribus tribus basalibus articulis for-

titer dilatatis, subtus late spongiosis; inguiculis tarsorum antico-

rum simplicibus.

$ mihi ignota.

Long. S 5,6, lat. 2,8 mm.

Bucliaria orienfaUs: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898).— Solum spécimen 5 (coll. P. Semenow).

Species egregia, quoad structuram pronoti solo D. ])arvicolli

(Schaum) quodammodo appropinquans.

5. Deronectes microthorax, sp. n.

(5. Praecedenti (D. abnormicoUi Sem.) affinis simillimusque,

sed paulo minor (semperne?), obscurior, superficie totâ (solum

antico clypei margine excepto) picea, pedibus epipleurisque omni-

bus ex parte piceis s. picescentibus; capite paulo breviore, pro-
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noto Itateribus medio minus dilatato summamque latitudinem

ante medium attingente, ante angulos posticos fera non exciso;

coleopteris magis ovalibus, summam latitudinem pone medium

attingentibus, dorso paulo parcius et remotius, inter iuteruam

punctorum majorum seriem et latus non punctatis, pube subti-

lissimâ sed distinctâ griseâ accumbente liaud dense

indutis.

2 mihi ignota.

Long. $ 5,5, lat. 2,6 mm.

Buclmria orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898).

—

Solum spécimen $ (coll. P. Semenow).

6. Deleaster bactrianus, sp. n.

D. dichroo Grav. proximus similisque, sed api te (ore plus

minusve rufo vel testaceo excepto) pronotoquesemper nigris

aut pi ce i s, elytris apice manifeste lateque nigro- vel fusco-

limbatis, capitecum oculis summam latitudinem protbora-

cis distincte superante, fronte convexâ medio magis adeo

laevi et nitida utrinque sulco recto melius determinato limitatâ,

oculis multo majoribus, magis convexis, hemisphaericis,

temporibus brevioribus, magis abrupte versus latera colli angus-

tatis, a tergo minus rotundatis; pronoto similiter formato et

sculpto, sed impressionibus lateralibus et antebasali mediâ magis

profuudis; coleopteris latioribus, aeque longis ac latis; abdo-

mine latiore quoque; ceterum cum . dichroo congruus.

Sexuum differentia eadem atque in B. dichroo.

Long. (59 8,5— 9, lat. 2,5— 2,6 mm.

Bucharia orient.: prov. Hissar: cursus superior fluvii Kara-

tag (E. Willberg! 1898).— 5 specimina (3 5, 2 $) (coll. P.

Semenow).

7. Exochomus puniceipennis, sp. n.

Major, angustior, breviter ellipticus, summâ latitudine sua

1,35 longior, niger, elytris saturate puniceis, parum nitidus.
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Capite toto pilis sat longis accumbeutibus obscure griseis induto.

Pronoto valde transversali, longitudine media plus quam duplo

latiore, toto sat crebre puuctulato puisque obscure griseis haud

brevibus accumbeutibus sat copiose induto, margine laterali

sat late explanato subreflexoque, augulis posticis indicatis,

etsi obtuse rotundatis, anticis lobiformiter valde prominentibus, a

capite sat distantibus, apice subacutis. Coleopteris ad humeros

prothoracis basi minus superantibus, summâ latitudine ad medium

sitâ vix (l,i) longioribus, apice conjunctim subacuminatis, dorso

aequabiliter modiceque convexis, apicem versus s en sim lon-

giusque declivibus, confertim subrugoso-punctatis, per-

parum nitidis, brevissime sed manifeste griseo-pruinoso-

pubescentibus, ad marginem lateralem manifeste expla-

natum haud verticaliter sed oblique declivibus, hoc aspectu

a latere prope medium sensim longiusque subexciso; epipleuris

longitudiualiter impressis, fortiter puuctato-rugosis, parce pubes-

centibus, in triente anteriore latis lateribus subparallelis, dein

sensim angustatis. Subtus corpore toto cum pedibus pube longa

accumbente griseâ sat abuude induto. Segmento ventrali primo

lineis femoralibus late semicircularibus, posteriorem quadrantem

segmenti fere attiugentibus. Unguiculis basi valide dentatis.

Long. 4,4, lat. 3,25 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898).— Solum spécimen incerti sexus (coll.

P. Semenow).

Species inter congénères distinctissima.

8. Mystaxus ^) relictus, sp. n.

M. bifasciato (F.) primo aspectu simillimus, sed paulo minus

elongatus, palporum maxillarium articulo ultimo utroque in sexu

8) Gen. Mystaxus (Kugel, in litt.) G. Horn 1888 = Hypulus (non Payk.)
auctorum.



— 686 —

minus elongato, capite paulo laxiiis, praesertim in vertice, punc-

tato pauloque parcius pubescenti, fronte inter oculos paulo raagis

prominulos neque transversim (vel trausversim vix) neque longi-

tudinaliter impressâ, ejus lateribus supra radicem autennarum

minus elatis; pronoto similiter configurato, tarnen summam lati-

tudinem fere in medio attingente, disco minus confertim punc-

tato, multo minus dense pubescenti, pube rigidiore ubique

minus aequabiliter accumbente, impressionibus latero-basa-

libus profundis sed nullo modo rotundato-foveiformibus, autror-

sum ultra medium prolongatis plicâque manifesta, etsi

obtusâ, extus limitatis, parte mediâ disci convexâ, margin is la-

teralis toto triente apicali determinato acutoque, dein

antrorsum evanescente; coleopteris minus elongatis, ad humeros

prothoracis basin latitudine magis superantibus, apice singulatim

raagis obtuse rotundatis, dorso magis nitidis, paulo parcius et mi-

nus fortiter punctatis, supra humeros haud vel vix impressis,

pube rutila multo longiore, rigidiore minusque accumbente par-

cius indutis; subtus pube etiam longiore et rigidiore sat parce

vestitis; articulo penultimo tarsorum posticorum angustissime

perparumque lobato; testaceo-rufus, capite pronotoque totis

concoloribus, elytrorum macula apicali vel anteapicali sem-

per cum fasciâ postmedianâ extus plus minusve late confluentc,

hac ad suturam iuterruptâ fasciâque obliqua antemedianâ

uigris s. piceis; abdomine nonnunquam segmento basali excepto

nigro-variegato. Ceterum cum M. hifasciato prorsus consen-

taneus.

c? differt a antennis paulo lougioribus, palporum maxilla-

rium articulo ultimo multo majore cultriformi (in $ fere securi-

formi), tarsis intermediis leviter, posticis sat fortiter dilatatis.

Long. (3? 5 — 6, lat. 1,9 — 2,1 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898). — Duo specimina (1 S, 1 ?) (coll. P. Se-

menow).
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9. Pedilus willbergi, n. sp.

$. Pedilo subowskii Sem.®) proximus simillimusque; differt ca-

pite paulo minore fronte et vertice omnino fere impuncta-

tis, laevibus nitidisque, pronoto paulo latiore, magis transverso,

latitudinem capitis cum oculis distincte superaute, margine ba-

sali minus reflexo, disco irapunctato pilis sat tenuibus sed sat

longis pallidis sat copiose obsito; coleopteris manifeste

obscure viridi-relucentibus, laxius crassiusque ruguloso-

punctatis puisque longioribus, rigidioribus et magis

pallidis fulvesceuti-iucanis abunde indutis, apice singu-

latim obtuse rotundatis; niger, elytris viridi-nigris, prothorace

solum parte intercoxali excepta ultimoque segmento ventrali

et dorsali laete ferrugineis.

5 mihi ignotus.

Long. 9 5— 6,9, lat. 1,7— 2,25 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898).— Tria specimina (3 $) (coll. P. Se-

menow).

A P. constricticoUi Sem. ^°j, cui etiam affinis, discrepat

imprimis prothorace abdominisque apice ferrugineis, fronte et

vertiçe irapunctatis, pronoto magis lato et transverso, coleopteris

crassius punctatis.

10. Pedilus polyxanthus, sp. n.

9. Praecedenti (P. willbergi Sem.) affinis simillimusque, sed

non solum prothorace (parte ante- et intercoxali excepta) et abdo-

minis apice, sed etiam pedibus totis (exceptis meris coxis) duo-

busque primis antennarum articulis dilute ferrugineis; capite

clypeo crebre, fronte copiose, vertice antice laxe, posterius dis-

9) A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, p. 319.

10) A. Semenow; Horae Soc, Ent. Ross., XXVII, 1893, pp. 327, 331.

H. s. E. R. XXXIV. 44
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perse sed manifeste punctatis; pronoto minore, disco toto laxe

manifestissime punctato; coleopteris longioribus, apice singulatim

subangulato-rotundatis, magis fulvescenti-pilosis; ceterum cum

P. wilïbergi congruens.

5 mihi ignotus.

Long. $ 7,1, lat. 2,25 mm.

Bucharia orientalis: prov. Hissar: curs. super, fluvii Karatag

(E. Willberg! 1898). — Duo specimina (2 $), quorum alterum

incompletum (coll. P. Semenow).

Magis adeo P. constricticoUi Sem. accedit, sed differt protho-

race, abdominis apice, pedibus, antennarum palporumque basi

ferrugineis, pronoto disco toto manifeste punctato, coleopteris

virescentibus grossius punctatis. A P. znbowskii Sem. discedit

praesertim pedibus, abdominis apice, antennarum palporumque

basi, sicut prothorax, ferrugineis, capite pronotoque fortius punc-

tatis, coleopteris valde elongatis, obscure viridi-relucentibus,

crassius punctatis pallidiusque pilosis.

Corrig-eiida

in hujus opusculi parte X (Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp.

577—605):

Pag. 5S6 (10), lin. 12 loco: «(var. costata Sem.)» lege: «(aberr. costulata Sem.)».

» 599 (23), » 4 loco: «VII *).» lege: «VII, 1 *).»

» » » » 6 loco: «VII, 1.» lege: «Yll, 2.»

» » » » 24 loco: «I, n. 1.» lege: «VII, n. 1.»

» 603 (27), » 25 loco: «(Pseudotophoxeni)» lege: «(Pseudotaphcxeni)«.

A.iiîma<lversîo.

In «Synopsi specierum palaearcticarum et palaeanarcticarum generis Hydro-

philus Müll.» addendus est H. dichromus (Fairm. 1892) (Ann. Soc. Ent. Belg.^

XXXVI, p. 144); quae species referenda est in sectionem 1 (4) et diflfert a H. ca-

raboide L. et. H. sarto Sem. pedibus totis rufo-testaceis, carinâ prosternali postice

acutissime spinosâ, spinâ retrorsum directâ.

5>^f<
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1. Cicindela hybrida L. (Horn à Roeschke, Monogr. palaearct.

Cicindel., 1891, pp. 34, 36— 39).—26, 27. VI. 1898.

2. Carabus {Tomocardbus) convexus F. (Reitter, Bestimm. -

Tabell. Eur. Col., XXXIV Heft, Carabidae, I Abth., p. 136).—

25. VI. 1898.

3. Elaphrus (Elaphroterus) riparius L. (A. Semenow: Horae

Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, pp. 12, 13, 14).— 10. VI. 1897.( p.).
4. Bembidium (Notaphus) varium 01. (Ganglbauer, Käfer v.

Mittelleur., I, 1892, pp. 152, 159).— 10— 14. VI. 1897 (-
p.).

5. . (Peryphus) andreae F. (Ganglbauer, 1. c, pp. 154,

163).— 19. VI. 1897( p.).
6. . {Peryphus) lunatum Duft. (Ganglbauer, 1. c, pp. 154,

164).— 14. VI. 1897( p.).
7. . (Peryphus) infuscatum Dej. (Motschulsky, Ins. de la

Sibérie, 1845, p. 241).— 10. VI. 1897( p.).
8. . (Lopha) 4-maculatum L. (Ganglbauer, 1. c, pp. 154,

171).—10— 14. VI. 1897( p.); 13. VI. 1898.

9. . (Philochthus) biguttatum F. (Ganglbauer, I.e., pp. 154,

174).—22. VI. 1897.

10. Pogonus {in sp.) riparius Dej. (Ganglbauer, 1. c,

pp. 222, 223).— 22. VI. 1897 ().
11. Calathus {in sp.) melanocephalus L. (Ganglbauer, 1. c,

pp. 242, 245).— 24. VI. 1898.

12. Platynus {Agonum) gracilipes Duft. (Ganglbauer, 1. c,

pp. 250, 257).— 14, 24. VI. 1898.

13. Feronia {Poecilus) lepida Leske (Ganglbauer, 1. c,

pp. 263, 268).— 10. VI. 1897; 17, 26, 27. VI. 1898.

14. Feronia {Lagarus) chamaeleon Motsch. (Tschitscliérine:

L'Abeille, XXIX, 1899, p. 286).— 10. VI. 1897.

15. Amara {Amathitis) parvicoilis Gebl. (Tschitschérine:

L'Abeille, XXIX, 1898, pp. 103, 104, 105).—22, 29. VL
1897 (.).
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16. A. (in sp.) aenea Dej. (Putzeys: L'Abeille, XI, 1870,

p. 25).— 2. VI. 1897.

17. A. {Gelia) municipalis Duft. (Ganglbauer, 1. c, pp. 313,

332).— 19, 23, 24. VI. 1898.

18. A. {Bradytus) apricarla Payk. (Putzeys: 1. c, p. 87).

—

10. VI. 1897; 14, 16, 17, 25. VI. 1898.

19. A. [Oyrtonotus) fodinae Mann. (Dejean, Spec. desColéopt.

III, 1825, p. 518).— 14, 24, 25. VI. 1898.

20. Daptus vittatus Fisch. (A. Semenow: Horae Soc. Ent.

Ross., XXVII, 1893, pp. 436—437; 440—441).—22. VI. 1897

().
21. Harpalus (Ärtabas) dispar Dej. (Ganglbauer, 1. c,

pp. 348, 350— 351).—22. VI. 1898 ().
22. H. [in sp.) distinguendus Duft. (Ganglbauer, 1. c,

pp. 349, 352).— 9. VI. 1897; 30. VI. 1898.

23. H, (ms;?.) smaragdinus Duft. (Ganglbauer, I.e., pp. 349,

352).— 26, 27. VI. 1898.

24. H. (in sp.) rubripes Duft. (Ganglbauer, 1. c, pp. 349,

353).—26. VI. 1898.

25. H. {in sp.) hirtipes Panz. (Ganglbauer, 1. c, pp. 349,

358).— 14, 24, 26. VI. 1898.

26. H. {in. sp.) servus Duft. (Ganglbauer, 1. c, pp. 350,

359— 360).— 26, 27. VI. 1898.

27. H. {in sp.) anxius Duft. (Ganglbauer, 1. c, pp. 350,

360).— 25, 26, 30. VI. 1898.

28. Harpalobrachys leiroides Motsch. (Tschitschérine: Horae

Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 601— 603).—26, 27. VI.

1898.

29. Dichirotrichus {in sp.) pubescens Payk. var, ustulata Dej.

(Dejean, 1. c, IV, p. 235).— 22. VI. 1897 ().
30. Acupaipus {in sp.) dorsalis F. (Ganglbauer, 1. c, pp. 372,

374).— 18. VI. 1897.

31. Chiaenius (m sp.) nîgricornis F. var. melanocornis Dej.

(Ganglbauer, 1. c, pp. 386, 390).— 15. VI. 1897.



— 692 —

32. Lebia (in S}).) crux-minor L. (Ganglbauer, 1. c, pp. 398,

399).—24. VI. 1898.

33. Brachynus hamatus Fiscli. (Fischer de Waldheim,

Entomogr. Ross., III, 1825, p. 109, t. 2, f. 8).— 3. IX.

1897.

34. Hyphydrus ovatus L. (Seidlitz, Bestimm. -Tabell. Eur. Col.,

XXV, Dytisc. imd Gyrin., 1887, p. 37).—20. VI. 1898.

35. Hygrotus {in sp.) inaequalis F. (Seidlitz, 1. c, p. 39).

—

14, 18. VI. 1898.

36. H. (in sp.) versicolor Schall. (Seidlitz, 1. c, p. 39).

—

11. VI. 1897; 23, 25. VI. 1898.

37. Coelambus markiini Gyll. (Seidlitz, 1. c, p. 41).— 22.

VI. 1897.

38. C. impressopunctatus Schall. (Seidlitz, 1. c, p. 41).

—

25. VI. 1898.

39. C. parallelogrammus Ahr. (Seidlitz, 1. c, p. 41).— 14,

24, 25. VI. 1898.

40. Hydroporus {in sp.) lineatus F. (Seidlitz, 1. c, p. 64).

—

11. VI. 1897.

41. H. {in sp.) palustris L. (Seidlitz, 1. c, p. 68).— 11. VI.

1897.

42. H. {in sp.) îuscipennis Schaum (Seidlitz, 1. c, p. 73).

—

14, 18, 25. ^1. 1898.

43. Laccophilus obscurus Panz. (Seidlitz, 1. c, p. 79).

—

11. VI. 1897; 14. VI. 1898.

44. Agabus {Gaurodytes) erichsoni Harold (Ganglbauer,

ï. c, pp. 489, 491).—25. \l. 1898.

45. Rhantus suturalis Lee. (Ganglbauer, 1. c, pp. 499,

500—501).— 25. VI. 1898.

46. Rh. suturalis Lac. $ var. virgulata 111 ig. (Ganglbauer,

1. c, p. 500—501).— 14, 25. VL 1898.

47. Rh. consputus Strm. (Ganglbauer, 1. c, pp. 501

—

502).— 25. NI. 1898.

48. Hydrophilus caraboides L. (Kuwert, Bestimm.-Tabell. Eur.
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Col, XIX, Hydrophilidae, Th. I, 1890, p. 29).— 25. VI.

1898.

49. Phiihydrus {in sp.) testaceus F. (Kuweit, 1. , I, pp. 44

—

45).—25. VI. 1898.

50. Laccobius bipunctatus F. (Kuwert, 1. c, pp. 83, 86).

—

22, 23. VI. 1897.

51. Berosus geminus Reiche (Kuwert, 1. c, I, pp., 117

—

118).— 10, 11. VI. 1897( ).
52. . luridus L. (Kuwert, I. c, I, p. 114).—25. VI. 1898.

53. Cercyoti (insp.) quisquilius L. (Kuwert, 1. c, II, p. 10).

—

13, 14. VI. 1898.

54. Spercheus emarginatus Schall. (Kuwert, 1. c, II, p. 23

—

24).— 25. VI. 1898.

55. Parnus griseus Er. (Kuwert, Best.-TabelL, XXI, 1890,

p. 28: P. niveus Heer).—23. VI. 1898.

56. Tachyporus obtusus L. (Ganglbauer, 1. c, , 1895,

pp. 349—350).— 18, 19, 20. VI. 1898.

57. T. chrysomelinus L. (Ganglbauer, 1. c, II, pp. 349,

350).— 18. VI. 1897.

58. Philonthus {insp.) lepidus Grav. (Ganglbauer, 1. c. II,

pp. 440, 449).— 17. VI. 1898.

59. Ph. (ms2?.)ebeninus Grav. (Ganglbauer, I.e., II, pp. 441;

451).— 13. VI. 1898.

60. Ph. {in sp.) varians Payk. (Ganglbauer, 1. c, II, pp. 441,

454).—10— 11, 13. VI. 1898.

61. Paederus (^^ sp.) riparius L. (Ganglbauer, 1. c, II,

pp. 536, 537).=:11. VI. 1897.

62. Stenus (w sj?.) clavicornis Scop. (Ganglbauer, 1. c, II,

pp. 553, 564—565).—10— 11. VI. 1898.

63. Acidota crenata F. (Ganglbauer, 1. c, II, p. 717).— 18.

VI. 1898.

64. Thanatophilus sinuatus F. (A. Semenow: Horae Soc. Ent.

Ross., XXV, 1891, p. 306). — 10, 11. VI. 1897; 25. VI.

1898.
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65. Th. dispar Hrbst. (A. Semenow, I.e., p. 307).— 10, 11.

VI. 1897.

66. Silpha carinata Illig. (Gangibauer, 1. c, III, 1, pp. 184,

185).— 4. IX. 1897; 14, 27. VI. 1838.

67. Liodes obesa Schm. (Gangibauer, 1. c, III, 1, pp. 211,

218—219).— 17. VI. 1898.

68. Eucinetus haemorrhoidalis Germ. (Reitter, Bestimm.-Ta-

bell. Eur. Col., XII, 1884, p. 71).— 22. VI. 1897.

69. Scaphosoma (m sp.) agaricinum L. (Gangibauer, 1. c, III,

1, pp. 343, 345).— 24. VI. 1898.

70. Phalacrus fimetarius F. (Flach, Bestimm. -Tabell. Eur.

Col., XVII, 1888, p. 9).— 11, 24. VI. 1898.

71. Olibrus aeneus F. (Flach, 1. , p. 11). — 21. VI.

1898.

72. Ol. millefolii Payk. (Flach, 1. , p. 11).— 13, 16, 24.

VI. 1898.

73. Ol. bicolor F. (Flach, 1. , p. 15).— 18. VI. 1898.

74. Antherophagus silaceus Hrbst. (Reitter, Bestimm.-Tabell.

Eur. Col, XVI, 1887, p. 18).— 18. VI. 1897.

75. Antherophagus pallens 01. (Reitter, I.e., p. 18).

—

25.VI.
'

1898.

76. Brachypterus (Heterostomns) gravidus 111. var. Ilnarlae

Steph. (Stephens, 111. of Brit. Entom., III, p. 53).— 22. VI.

1897; 10—11. VI. 1898.

77. Epuraea {in sp.) florea Er. (Reitter, Bestimm.-Tabell.

Eur. Col., XXVII, Th. 1, g. Epuraea Er., 1894, pp. 4, 16).—

24. VI. 1898.

78. Nitidula bipunctata L. (Seidlitz, Fauna Baltica, Ed. II,

1891, p. 213).— 11. VI. 1897.

79. N. obscura F. (Seidlitz, 1. ., p. 213).— 11. VI. 1897;

10—11. VI. 1898.

80. Meligethes {in sp.) umbrosus Sturm (Eriehson, Naturg.

Ins. Deutschl., B. III, 1848, p. 188).—22. VI. 1897; 10—11,

14, 19, 20. VI. 1898.



— 695 —

81. Dermestes vulpinus F. (Reitter, Bestimm.-Tabell. Eur.

Col., m, Ed. 2, 1887, p. 41).— 10. VI. 1898.

82. D. lardarius L. (Reitter, 1. c, p. 45).— 17, 24. VI.

1898.

83. Attagenus {Megafoma) piceus 01. (Reitter, I.e., p. 46).

—

18. VI. 1898.

84. Hister {in sp.) unicolor L. (Ganglbauer, 1. c, III, 1,

pp. 360, 362).— 12. VI. 1897.

85. Saprinus {in sp.) aeneus F. (Ganglbauer, 1. c, III, 1,

pp. 382, 387).— 11. VI. 1897.

86. S. (Hypocaccus) amoenus Er. (Ganglbauer, 1. , III, 1,

pp. 382, 388— 389).—10— 11. VI. 1898.

87. S. (.) 4-striatu8 Hoffm. (Ganglbauer, 1. c, III, 1,

pp. 383, 391).—26, 27. VI. 1898 (* y p.).
88. SInodendron cylindricum L. (Reitter, Bestimm.-Tabell.

Eur. Col., XXIV, 1892, p. 10).— 12. VI. 1897; 14. VI. 1898.

89. Aphodius {Colobopterns) erraWcus h. (Reitter, I.e., p. 40).

—

2, 12. VI. 1897; 10—11, 13. VI. 1898.

90. Aph. (C.) subterraneus L. (Reitter, 1. c, p. 40).— 23.

VI. 1897.

91. Aph. {Teuchestes) fossor L. (Reitter, 1. c, p. 41).— 12.

VI. 1897.

92. Aph. (J.) haemorrhoidalis L. (Reitter, 1. c, p. 41).

—

10—11, 13. VI. 1898.

93. Aph. {in sp.) foetens F. (Reitter, 1. c, p. 47).— 12. VI.

1897; 24. VI. 1898.

94. Aph. {in sp.) fimetarius L. (Reitter, 1. c, p. 48).— 12.

VI. 1897; 13. VI. 1898.

95. Aph. {Bodilus) sordidus F. (Reitter, 1. c, p. 54).— 4. IX.

1897 (,).
96. Aph. {.) Immundus Creutz. (Reitter, 1. c, p. 57).

—

10—11. VI. 1898.

97. Aph. {Agrilinus) ater Deg. (Reitter, 1. c, p. 59).— 11,

12. VI. 1897.
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98. Aph. (Nialus) varians Duft. (Reitter, 1. c, p. 65).— 11.

VI. 1897.

99. Aph. (Volinus) melanostictus S h m. (Reitter, 1. c,

p. 86).— 4. IX. 1897 (,).
100. Aph. (F.) tesselatus. (Reitter, 1. , p. 88). — 3.

IX. 1897 ( ).
101. Aph. (F.) comma Rttr. (Reitter, 1. c, p. 89). — 2, 10,

16. VI. 1897; 10—11, 13. VI. 1898.

102. Aph. {Melinopterus) punctatosulcatus Strm. (Reitter, 1. c,

p. 95).— 11. VI. 1897.

103. Geotrupes [in sp.) stercorarius L. (Reitter, 1. c, p.

135).— 12. VI. 1897.

104. Onthophagus austriacus Panz. (H. d'Orbiguy: L'Abeille,

XXIX, 1898, p. 185).— 1. VI. 1897.

105. Lasiopsis canina Zubk. (A. Semenow: Bull. Soc. Nat.

Mose. 1898, 1, p. 92; ibid. 1899, ^ 1, 124).— 26. VI.

1898.

106. Homaloplia spireae Pall. var. limbata Kryn. (Reitter:

Wien. Ent. Zeitschr. 1887, p. 138). — 23, 24, 25. VI. 1898.

107. Phyllopertha {in sp.) horticola L. (Reitter: Entom. Nachr.

1888, p. 293). — 9, 12, 15, 16, VI. 1897; 10, 11, 13, 14,

16, 17, 18, 20, 23, 24, 25. VI. 1898.

108. Potosia (in sp.) cuprea F. (Reitter, Bestimm.-Tabell.

Eur. Col., XXXVIII, 1898, 53).— 24, 25. VI. 1898.

109. Trichius fasciatus L. (Reitter, 1. c, p. 84).— 24, 25.

VI. 1898.

1 10. Dicerca {in sp.) furcata Thunb. (Marseul: L'Abeille, II,

1865, p. 141: D. acuminataV â\\.).— 12. Yl: 3. IX. 1897; 13.

VL 1898.

111. Coraebus {in sp.) elatus F. (Marseul, 1. c., p. 418).

—

9, 10, 11, 12, 16, 18, 22. \I. 1897; 14, 20, 24, 25. 1.
1898.

112. Agrilus olivicolor Kiesw. (Kiesenwetter in Erichson,

Naturg.Ins.Deutsclil.,IV, 1857,pp. 135—136).— 13.. 1898.



— 697 —

113. A. schirjajewi A. Sem. in litt. ^).— 30. VI. 1898.

114. Trachys (m sj^j.) minuta L. (Mar seul, 1. , p. 510). —
14. VI. 1898.

115. Adelocera fasciata L. (Candèze, Monogr. des Elater.,

I—IV, Liège, 1857—1863; I, p. 53).— 12. VI. 1898.

116. Archontas murinus L. (Candèze, 1. , I, p. 112). — 23,

24. VI. 1898.

117. Elater pommae Steph. (Candèze, 1. ., II, p. 445).

—

15, 16, 23. VI. 1897.

118. El. ferrugatus Lac. (Candèze, 1. , II, p. 446: El. po-

morum Steph.).— 13, 24, 25, VL 1898.

119. Cardiophorus ebeninus Germ. (Candèze, 1. , III, p.

162).— 23. . 1897; 24, 25. VL 1898.

120. Limonius {in sp.) minutus L. (Candèze, 1. c, III, p.

394).— 17. VL 1898.

121. Ludius [Onthales) serpaticornis Payk. (Candèze, 1. c,

IV, p. 102).— 14. VL 1898.

122. L. (Prosternon) tesselatus L. (Candèze, 1. c, IV, p.

148: GorymUtes holosericeus 01).— 9, 12, 15, 16, 18, 22, 23.

VL 1897; 10—11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 30. VI.

1898.

123. L. (Selatosomus) nigricornis Panz. (Candèze, 1. c, IV,

p. 159: C. metalUcus Payk.). — 23. VL 1897; 16, 25, 30. VL
1898.

124. L. {S.) aeneus L. (Candèze, 1. c, IV, p. 153).— 12.

VL 1897; 17, 24, 25. VL 1898.

125. L. {S.) aeneus L. var. germana L. (Seidlitz, Fauna

Balt., Ed. II, 1891, p. 171).— 13. V. 1898.

126. Agriotes {in sp.) sputator L. (Candèze, 1. c, IV, p.

384).— 16, 18. IV. 1897; 13, 14, 20. VL 1898.

127. A. {in sp.) lineatus L. (Candèze, 1. c, IV, p. 385).

—

9, 11. VL 1897; 14, 25. VI. 1898.

5) . . .
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128. A. {in sp.) obscurus L. (Candèze, 1. c, IV, p. 387). —
12. VI. 1897; 20, 30. VI. 1898.

129. A. {in sp.) sobrinus Kiesw. (Candèze, 1. c, IV, p.

397). — 19. VI. 1898.

130. Denticollis linearis L. (Candèze, 1. c, IV, 477).— 12.

VI. 1897; 20. VI. 1898.

131. Cyphon variabilis Thunb. (Bourgeois in Fauvel, Faune

Gallo-Rhénane, 1884, p. 30).— 12, 16, 20, 22, 23, 24, 25,

26. VI. 1898.

132. C. padi L. (Bourgeois, 1. c, p. 32).— 16. VI. 1897.

133. Lygistopterus sanguineus L. (Bourgeois, Monographie:

L'Abeille, XX, 1882, p. 101). — 24, 25. VI. 1898.

134. Cantharis {in sp.) oculata Gebl. (Marseul, Monographie:

L'Abeille, I, 1864, p. 22).— 22. VL 1897; 13, 14. VL
1898.

135. C. ( sj9.) rufa L. (Marseul, 1. c, p. 47).— 2, 12,

15. VL 1897; 10—11, 13, 16. VL 1898.

136. C. {in sp.) lateralis L. (Marseul, 1. c, p. 55). — 2. VL
1897; 10—11, 13. VL 1898.

137. Metacantharis haemorrhoidalis F. (Bourgeois, 1. c, p.

129).— 13. VL 1898.

138. Rhagonyhca {in sp.) nigriventris Motsch. (Motschulsky:

Schrenck's Reisen u. Forsch., . II, L. 2, 1860, p. 117, t. 8,

f. 7).— 2. VL 1897.

139. Rh. {in sp.) limbata Thms. (Bourgeois, 1. c, p. 143).

—

19, 25. YL 1898.

140. Malachius {in sp.) aeneus L. (Peyron, Monographie:

L'Abeille, XV, 1877, p. 82).— 15, 22, 23. VI, 1897.

141. M. {in sp.) affinis Mén. (Peyron, 1. c, p. 99).— 9, 11,

12, 16, 18, 22. VL 1897; 13, 23, 24, 25. VL 1898.

142. M. {in sp.) spinipennis Germ. (Peyron, 1. c, p. 100).

—

10—11, VL 1898.

143. Dasytes {in sp.) niger L. (Kiesenwetter, 1. , IV,

1863, p. 635).— 17, 19, 24, 25. VL 1898.
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144. Dolichosoma lineare Rossi (Kiesenwetter, 1. , p.

642).— 10— 11, 13, 14, 18, 19, 20, 30. VI. 1898.

145. Donacaea flava Kiesw. in litt, (secundum determinatio-

nem E. Reitteri). — 16, 18. VI. 1897; 17, 19. VI. 1898.

146. Necrobia violacea L. (Reitter, Bestimm.-Tabell. Eur.

Col., XXVIII, 1894, p. 52).— 11. VI. 1897.

147. Opetiopalpus scutellaris Panz. (Reitter, 1. c, p. 54). —
13. VI. 1898.

148. Byrrhus (Hadrobregmus) brunneus Thms. (Thomson,

Scand. Coleopt., V, p. 159).— 24. VI. 1898.

149. Trypopitys carpini Hbst. (Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr.,

Térédiles, p. 114). — 26, 30. VI. 1898.

150. Ptilinus costatus Gyll. (Mulsant, 1. c, p. 100).— 20.

VI. 1898.

151. Cis (m sp.) comptus Gyll. (Mellié: Ann. Soc. Ent.

France, 1848, p. 268; t. 2, f. 20).—20, 23. 1898.

152. Blaps halophila Fisch. (Seidlitz in Erichson, Naturg.

Ins. Deutschl, V, 1893— 1898, pp. 295, 327—329).— 26.

VI. 1898.

153. Pedlnus (w sj9.) femoralis L. (Seidlitz, 1. c, pp. 372,

382—383).— 26, 27. VI. 1898.

154. Opatrum {in sp.) sabulosum L. (Seidlitz, 1. c, pp. 429,

432— 435). — 26, 27. VI. 1898.

155. Tenebrio molitor L. (Seidlitz, 1. c, pp. 634, 640

—

642).— 4. IX. 1897; 20, 26. VI. 1898.

156. Isomira murina L. (Seidlitz, I.e., V, Hälfte II, pp. 104,

109— 114).— 2, 10, 16. VI. 1897; 14. VI. 1898.

157. I. murina L. var. evonymi F. (Seidlitz, 1. c, pp. 104,

110— 114). — 11, 12, 16. VI. 1897; 14, 18. VI. 1898.

158. 1. murina L. var. mauraF. (Seidlitz, I.e., pp. 104, 110

—

114).— 25. VI. 1898.

159. I. murina L. var. thoracica F. (Seidlitz, 1. c, pp. 104,

111— 114). — 9, 10, 12, 16, 18. VI. 1897; 17, 19. VI.

1898.
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160. Cteniopinus altaicus Gebl. (Seidlitz, 1. c, p. 202).

—

22. VI. 1897.

161. Lagria {in sp.) hirta L. (Seidlitz, 1. c, p. 338, 345—
353). — 23, 24, 25, 27. VI. 1898.

162. Mordella fasciata F. (Emery, Monogr.: L'Abeille, 1876,

p. 65).— 10. VI. 1897.

163. M. villosa Schrk. (Emery, 1. c, p. 67).— 2, 22, 23.

VI. 1897.

164. M. aculeata L. (Emery, 1. c, p. 68).— 2, 11, 12, 22.

VI. 1897; 10—11, 14, 19, 20, 23, 24, 25. VI. 1898.

165. Mordellistena {in sp.) parvula Gyll. (Emery, 1. c, p.

89).— 23. VI. 1898.

166. M. {in sp.) micans Germ. (Emery, 1. c, p. 95).— 19,

20. VI. 1898.

167. M. {in sp.) pumila Gyll. (Emery, 1. c, p. 96).— 2, 10,

12, 16, 22. VI. 1897; 10—11, 14, 18, 19, 20. VI. 1898.

168. Zonabris {in sp.) crocata Pall. (Marseiil: L'Abeille,

1870, p. 125).— 2, 22. VL 1897; 14, 16, 25, 23, 26, 24.

VL 1898.

169. Z. {in sp.) floralis Pall. (Marseul, 1. c, p. 76: fiiess-

lini Panz.).— 23. VL 1897.

170. Z. {in sp.) scabiosae 01. (Marseul, 1. c, p. 84).— 12,

23. VL 1897; 10—11, 14, 25, 26, 30. VL 1898.

171. Z. {in sp.) 14-punctata Pall. (Marseul, 1. c, p. 90).

—

12, 18, 22. VL 1897; 14, 16. VI. 1898.

172. Z. {in sp.) flexuosa 01. (Marseul, 1. c, p. 101). — 13.

VL 1898.

173. Lytta {in sp.) vesicatoria L. (Seidlitz, Fauna Balt., Ed.

II, 1891, p. 543).— 12, 16, 18. VL 1897; 13, 23. VL 1898.

174. Epicauta {in sp.) sibirica Pall. (Mulsant, Opusc. Entom.,

VIII, 1858, p. 91).— 12. VL 1897; 30. VL 1898.

175. Ep. {Isopentra) megalocephala Gebl. var. maura Fald.

(Mulsant, 1. c, p. 107).— 17, 23, 24, 30. VL 1898.

176. Pedilus fuscus Fisch. (A. Semenow: Horae Soc. Ent.
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Ross., XXVII, 1893, p. 328).— 10, 11, 12. VI. 1897; 10-—

11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25. VI. 1898.

177. Notoxus binotatus Gebl. (Marseul, Monogr. des Antliici-

des: L'Abeille, XVII, 1879, p. 29). — 22. VI. 1897; 24, 25,

26. VI. 1898.

178. N. monoceros L. (Marseul, 1. c, p. 24).— 27. VI.

1898.

179. Oedemera lateralis Schmidt (Ganglbauer, Best.-Ta-

bell, IV, 1881, p. 15). — 22, 23, VI. 1897.

180. Oed. virescens L. (Ganglbauer, 1. c, p. 18).— 10—

•

11, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25. VI. 1898.

181. Oed. lurida Marsh. (Ganglbauer, 1. c, p. 18).— 12,

22, VI. 1897.

182. Salpingus {in sp.) ater Payk. (Seidlitz, Fauna Balt.,

Ed. II, p. 554).— 18. VI. 1897.

183. Otiorrhynchus {in sp.) conspersus Germ. (Stierlin, Revis,

d. Otiorrh.: Revue d'Ent., 1861, p. 123). — 12, 22. VI. 1897.

184. Ot. {in sp.) nodosus F. (Stierlin, I.e., p. 165: Ot. mau-

rus Gyll.). — 22. VI. 1897; 23. VI. 1898.

185. Ot. {in sp.) tristis Scop. (Stierlin, 1. c, p. 29: Ot. ni-

grita F.).— 15. VI. 1897; 17, 19, 23, 24, 25, 27. VI.

1898.

186. Ot. {Cryphiphorus) ligustici L. (Stierlin, 1. c, p. 270).

—

12. VI. 1897; 14. VI. 1898.

187. Ot. {Tournieria) fullo Sehr. (Stierlin, 1. c, p. 313:

Ot zébra F.).— 16. VI. 1898.

188. Ot. {T.) cvatus L. (Stierlin, 1. c., p. 285).— 23. VI.

1898.

189. Peritelus {Ctenochirus) leucogrammus Germ. (Seidlitz:

Berl. Ent. Zeitschr. 1865, p. 292).— 14, 20. VI. 1897; 20.

VI. 1898.

190. Phyllobius (in sp.) cylindrlcollis Gyll. (Desbrochers des

Loges: L'Abeille, XI, 1873, p. 673).— 22. VL 1897.

191. Ph. {in sp.) sulclrostris Boh. (Desbrochers des Loges,
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1. , p. 734).— 11, 12, 16. VI. 1897; 13, 14, 16, 23. VI.

1898.

192. Polydrosus {Tylodrosus) flavipes Deg. (Seidlitz, Fauna

Balt. II, p. 585).— 12. VI. 1897; 26. VI. 1898.

193. Strophosomus {in sp.) capitatus Deg. (Seidlitz, Berl.

Eut. Zeitschr., 1870, p. 385).— 18, 19. VI. 1898.

194. Eusomus furcillatus Motscli. (Motschulsky, Etudes

Entom., I, 1852, p. 80).— 2, 3, 9, 10, 11, 12, 22. VI. 1897;

10—11, 13, 14, 17, 18, 24, 30. VI. 1898.

195. E. Ovulum Germ. (Germar, Ins. spec. novae, p. 459,

t. 2, f. 5).— 12, 16, 22, 23, VI. 1897; 10—11, 13, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 30. VI. 1898.

196. Sitona crinutus Hrbst. (Allard: Ann. Soc. Eut. Fr.

1864, p. 356).— 13, 16. VI. 1897; 14, 19, 20. VI. 1898.

197. S. longulus Gyll. (Allard, 1. c, p. 344).— 14, 16, 23,

24, 25. VI. 1898.

198. Thylacitès pilosus F. (Bohemanu in Schönlierr, Gen.

Cure, I, p. 522).— 22. VI. 1897.

199. Tanymecus (in sp.) palliatus F. (Schönherr, 1. c, II, p.

455).— 22. VI. 1897; 19. VI. 1898.

200. Lixus (in sp.) cylindrus F. (Bohemann, 1. c, III, p. 16:

L. cylindricus F.). — 24, 26. VI. 1898.

201. L. (in sp.) cylindricus Hrbst. (Bohemann, 1. c, III, p.

81: L. hardanae F.).— 15, 18. ^ 1897.

202. Larinus planus F. (Germar, Ins. sp. novae, p. 389). —
20. VI. 1898.

203. Hypera (ErirrJiinomorphus) rumicis L. (Capiomont: Ann.

Soc. Ent. Fr. 1868, p. 161).— 2. VI. 1897.

204. H. (Phjtonomus) pedestris Payk. (Capiomont, 1. c, p.

194: swspbosa Hrbst.). — 22. VI. 1897; 13, 17, 19,20.

VI. 1898.

205. Notaris bimaculatus F. (Faust: Bull. Soc. Nat. Moscou

1883, II, p. 151 — 155). — 12, 15, 18. VI. 1897; 10—11.

VI. 1898.
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206. Bagous {in sp.) lutosus Gyll. (Brisout de Barneville:

Ann. Soc. Ent. France, 1863, p. 511).— 16. VI. 1897.

207. Coeliodes {AUodactylus) affinis Payk. (Bedel, Faune du

Bassin de la Seine, Rhynchophora, 1882—87, p. 164).— 14,

25, 30. VI. 1898.

208. Rhinochus pericarpius F. (Bedel, 1. c, p. 180).— 16, 18.

VI. 1897.

209. Ceutorrhynchus (TÄawioco/i^s) pubicollis Gyll. (Bedel, 1. c,

p. 328).— 18. VI. 1897; 10—11, 14, 19. 23. VI. 1898.

210. . {in sp.) marginatus Payk. (Thomson, Scand. Col., X,

p. 345). — 13, 23. VI. 1898.

211. Baris artemisiae Hrbst. (Reitter, Best.-Tabell. Eur.

Col., XXXIII, 3. Theil, 1895, p. 14). — 14, 19. VI. 1898.

212. Anthonomus (in sp.) rufus Gyll. (Desbrochers des Lo-

ges: Ann. Soc. Ent. France, 1868, p. 436).— 19. VI. 1898.

213. Tychius {in sp.) 5-punctatus L. (Brisout de Barneville;

Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 765).— 11. VI. 1897; 10—11,

13, 14, 19, 20, 24. VI. 1898.

214. T. (in sp.) venustus F. (Brisout de Barneville, 1. c,

p. 767).— 19. VI. 1898.

215. T. (in sp.) junceus Reich, (Brisout de Barneville,

1. c, p. 770: T. ciirtus). — 25. VI. 1898.

216. Sibinia pellucens Scop. (Desbrochers des Loges: Ann.

Soc. Ent. Belg. 1873, p. 116). — 23. VL 1898.

217. Mecinus collaris Germ. (Tournier: Ann. Soc. Ent. Belg.

1873, p. 42).— 14, 20. VL 1898.

218. Gymnetron pascuorum Gyll. var. bicolor Gyll. (Gyllenhal

in Schönherr: Genera Cure, IV, p. 745). — 13. VL 1898.

219. Mlarus campanulae L. (Brisout de Barneville: Ann. Soc.

Ent. France 1862, p. 666).— 16. VL 1897; 10—11, 14, 17,

23. VL 1898.

220. Magdalis carbonaria L. (Desbrochers des Loges:

L'Abeille, 1870, p. 37). — 10—11. VL 1898.

221. Apion cerdo Gerst. (Wencker: L'Abeille, 1864,
H. s. E. R. XXXIV. 45
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p. 119). — 2. VI. 1897; 10—11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

VI. 1898.

222. . subulatum Kirby (Wencker, 1. c, p. 120).— 20,

23,27. VI. 1898.

223. Ap. viciae Payk. (Wencker, 1. c, p. 187). — 13. VI.

1898.

224. Ap. assimile Kirby (Wencker, 1. c, p. 203).— 2, 18.

VI. 1898.

225. Ap. suicifrons Hrbst. (Wencker, 1. c, p. 209).— 3.

IX. 1897.

226. Ap. curtirostre Germ. (Wencker, 1. c, p. 260: Ap.

humile).— 13. VI. 1898.

227. Auletes {Auletobius) basilaris Gyll. (Desbrochers des

Loges: L'Abeille, 1868, p. 400). — 19. VL 1898.

228. Rhynchites {Lasiorrhynchites) germanicus Hsbst. (Des-

brochers des Loges, 1. , p. 363).— 10— 11, 14, 23, 24,

25. VL 1898.

229. Rhinomacer betulae L. (Desbrochers des Loges, 1. ,
p. 335: Rh. betuleti F.). — 12. VL 1897; 14. 24, 25. VL
1898.

230. Rh. populi L. (Desbrochers des Loges, 1. ,
p. 337). — 12. VL 1897.

231. Mylabris {in sp.) affinis Fröhl. (Bohemann in Schön-

herr: Genera Cure, I, p. 59: Bruchus flavimaniis Boh.). —
10—11, VL 1898.

232. M. (in sp.) atomaria L. (Baudi: Deutsche Ent. Zeitschr.

1887, p.405).— 18.A^L 1897; 10—11, 14, 19, 20. VL 1898.

233. Brachyta interrogationis L. v. 12-maculata F. (Gangl-

bauer. Bestimm. -Tabell., VII, 1882, p. 35).— 12. VL 1897;

13, 14, 17, 19, 30. VL 1898.

234. Leptura {Vadonia) livida F. (Ganglbauer, 1. c,

p. 28).— 22. VL 1897; 24, 25. VL 1898.

235. L. (Judolia) erratica Dalm. (Ganglbauer, 1. c,

p. 33).— 22. VL 1897.
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236. L. (J.) e-maculata L. (Ganglbauer, 1. c, p. 22).—
25. VI. 1898.

237. L (Strangalia) nigripes Deg. (Ganglbauer, 1. c,

p. 22). — 24. VI. 1898.

238. L. (Str.) bifasciata Müll. (Ganglbauer, 1. c, p. 21).—

25, 27. VI. 1898.

239. L. (Str.) 4-fasciata L. (Ganglbauer, 1. c, p. 19).—24.

VI. 1898.

240. Plagionotus floralis Pall. (Ganglbauer, 1. c. p. 49).

—

22, 23. VI. 1897; 25. VI. 1898.

241. Clytanthus gracilipes Fald. (Faldermann: Mém. Acad.

Pétersb., 1835, T. II, p. 437).— 23. VI. 1897.

242. Neodorcadion involvens Fisch. (Ganglbauer, Best.-

TabelL, VIII, p. 78).— 22. VI. 1897; 26, 27. VI. 1898.

243. Lamia textor L. (Ganglbauer, 1. c, p. 82). — 25, 26.

VI. 1898.

244. Acanthoderes clavipes Sehr. (Ganglbauer, 1. c,

p. 101).— 25. VI. 1898.

245. Agapanthia dahli Rieht. (Ganglbauer, 1. ., p. 107).

—

13. VI. 1898.

246. Ag. villosoviridescens Deg. (Ganglbauer, 1. c., p. 108).

—

19, 24. VI. 1898.

247. Ag. violacea F. (Ganglbauer, 1. c., p. 109: Ag. cyanea

Hrbst.). — 22. VI. 1897.

248. Phytoecia (Musaria) affinis Harrer (Ganglbauer, 1. .,

p. 124). — 13, 23. VI. 1898.

249. Ph. {in sp.) virgula Charp. (Ganglbauer, 1. c,

p. 126).— 22. VL 1897.

250. Ph. {in sp.) nigricornis F. var. soiidaginis Bach. (Gangl-

bauer, 1. c, p. 130).— 17. VI. 1898.

251. Ph. {Apsilia) caerulescens Scop. (Ganglbauer, 1. c,

p. 130: Ph. virescens F.).— 17. VI. 1898.

252. Oberea erythrocephala Sehr. (Ganglbauer, 1. c,

p. 149).— 12. VL 1897.
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253. Lema weisei Seidl. (Seidlitz, Fauna Bail, Ed. II,

p. 726).— 16. VI. 1898.

254. L cyanella L. (Seidlitz, 1. c, p. 726). — 23. VI.

1898.

255. L. flavipes Suffr. (Seidlitz, 1. c, p. 727). — 12. VI.

1897.

256. L melanopa L. (Seidlitz, 1. c, p. 727).— 11, 12. VI.

1897.

257. Crioceris 12-punctata L. (Weise in Ericlison, Naturg.

Insect. Deutsch!., VI, 1882—1893, pp. 72—74). — 16. VI.

1897; 20, 23, 24, 25. VI. 1898.

258. Cr. U-punctata Scop. (Weise, 1. , pp. 74—75).—

4. IX. 1897; 30. VI. 1898.

259. Labidostomis (in sj).) bipunctata Mann. (Weise, 1. ,
p. 90).— 2, 9, 22, 23. VI. 1897; 17. VI. 1898.

260. L. (m sp.) longimana L. (Weise, 1. , pp. 95—96).

—

30. VI. 1898.

261. L. [in sp.) sibirica Germ. (Weise, 1. , pp. 99). — 12.

VI. 1897; 10—11, 13, 14, 23, 30. VI. 1898.

262. Clythra 4-punctata L. (Weise, 1. , pp. 113— 114). —
20, 25, 30. ^1. 1898.

263. Coptocephala gebleri Gobi. (Weise, 1. , p. 137).— 4.

IX. 1897; 14, 16, 23, 25, 30. VI. 1898.

2G4. Cryptocephalus coryli L. var. temesiensis Suffr. (Weise,

1. , p. 147).— 23. VI. 1898.

265. Cr. cordiger L. (Weise, 1. , pp. 148— 149). — 2, 9,

16, VI. 1897; 19, 23, 24, 25, 30. VI. 1898.

266. Cr. bipunctatus F. (Weise, 1. c, pp. 166— 168).— 12,

16, 22. VI. 1897; 10—11, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30.

VI. 1898.

267. Cr. biguttatus Scop. (Weise, 1. c, pp. 168—169).—

13, 19, 20, 30. VI. 1898.

268. Cr. flavicollis F. (Weise, 1. c, p. 170).— 22, 23. VT.

1897.
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269. Cr. gamma H.-Schäff. (Weise, 1. c, p. 174).— 10—
11, 14, 20. VI. 1898.

270. Cr. apicalis Gebl. (Weise, 1. c, p. 176).— 12. VI.

1897; 10—11, VI. 1898.

271. Cr. schäfferl Sehr. (Weise, 1. c, p. 179).— 9. VI.

1897.

272. Cr. sericeus L. (Weise, 1. c, p. 183).— 9, 12, 22, 23,

VI. 1897; 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 30. VI. 1898.

273. Cr. aureolus Suffr. (Weise, 1. c, p. 186).— 17. VI.

1898.

274. Cr. hypochaeridis L. (Weise, 1. c, p. 188).— 16. VI.

1897; 13, 17, 23, 24, 30. VI. 1898.

275. Cr. virens Suffr. (Weise, 1. c, p. 190).— 2, VI. 1897;

14, VI. 1898.

276. Cr. elongatus Goeze (Weise, 1. c, p. 191).— 2, 9, 11,

12. VI. 1897; 10—11, VI. 1898.

277. Cr. 4-guttatus Germ. (Weise, 1. c, p. 211).— 14, 24,

25. VI. 1898.

278. Cr. flavipes F. (Weise, 1. c, p. 213).— 11, 12, 22, 23.

VI. 1897; 10—11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,

30. VI. 1898.

279. Cr. labiatus L. (Weise, 1. c, p. 221).— 10— 11, 14,

20. VI. 1898.

280. Cr. exiguus Sehn. (Weise, 1. c, p. 223).— 10— 11.

VI. 1898.

281. Cr. 6-pustulatus Rossi (Weise, 1. c, p. 226). — 10,

12. VI. 1897; 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30. VI. 1898.

282. Cr. 2-lmeatusL. (Weise, 1. c., p. 229).— 19. VI. 1898.

283. Cr. 2-lineatus L. var. armeniaca Fald. (Weise, 1. c.,

p. 230).— 10— 11, 14, 18, 19. VI. 1898.

284. Cr. elegantulus Germ. (Weise, 1. c, p. 231).— 9, 11,

16. VI. 1897.

285. Cr. pusillus F. (Weise, 1. c, p. 242).— 2, 13, VI.

1897; 30. VI. 1898.
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286. Pachybrachys {in sp.) probus Weise var. nitidicollis Weise

(Weise, 1. , p. 267).— 9, 12, 16. VI. 1897; 14, 19, 20, 30.

VI. 1898.

287. Adoxus obscurus L. (Weise, 1. c, p. 295).— 4. IX.

1897.

288. Gastroidea viridula Deg. (Weise, 1. c, p. 307).— 16.

VI. 1897.

289. G. polygoni L. (Weise, 1. c, p. 308).— 11, 12, 16, 22,

23. VI. 1897.

290. Entomoscelis adonidis Pallas (Weise, 1. c, p. 310).

—

15. VI. 1897; 13. VI. 1898.

291. Chrysomela limbata F. (Weise, 1. c, p. 375). — 12. VI.

1897; 14, 24. VI. 1898.

292. Chr. marginata L. var. glacialis (Weise, 1. c, p. 391).

—

22. VI. 1897.

293. Chr. chaicites Germ. Weise, 1. c, p. 399).— 16. VI.

1897.

294. Chr. cerealis L. (Weise, 1. c, p. 413).— 24. VI. 1898.

295. Chr. gramlnis L. (Weise, 1. c, p. 424).— 12, 15, 16.

VI. 1897.

296. Chr. polita L. (Weise, 1. c, p. 430). — 15. VI. 1897;

13. ^1. 1898.

297. Phyllodecta (Ghaetocera) vulgatissima L. (Weise, 1. c, p.

514).— 12. VI. 1897; 10— 11. VI. 1898.

298. Ph. ( Si?.) vitellinae (Weise, 1. c, p. 518).— 2. VI.

1897.

299. Melasoma (in sp.) populi L. (Weise, 1. c, p. 563).— 12.

VI. 1897.

300. M. (in sp.) saliceti Weise (Weise, 1. c, p. 565).— 16.

VI. 1897; 10—11, 13, 14, 16. 1898.

301. Malacosoma collaris Humm. (Weise, 1. c, p. 583). —
16, 18, VI. 1897; 20. VI. 1898.

302. Phyllobrotica 4-maculata L. (Weise, 1. c, p. 585).— 16,

VI. 1897.
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303. Lochmaea capreae L. (Weise, 1. c, p. 611).— 14, 17.

VI. 1898.

304. Galerucella (in sp.) calmariensis L. (Weise, 1. c, p.

629).— 12. VI. 1897; 20. VI. 1898.

305. 6. (insp.) pusilla Duft. (Weise, 1. c, p. 631).— 2,

10, 16, 18. VI. 1897.

306. G. (in sp.) tenella L. (Weise, 1. c, p. 632). — 4. IX.

1897; 10— 11, 14, 19, 20, 25, 30. VI. 1898.

307. Galeruca {in sp.) tanaceti L. (Weise, 1. c, p. 646). —
3, 4. IX. 1897; 23, 24, 30. VI. 1898.

308. G. {in sp.) pomonae Scop. (Weise, 1. c.^ p. 652).— 14.

17, 20, 23, 24, 25, 30. VI. 1898.

309. G. {Pallasia) absinthii Fall. (Weise, 1. c, p. 577).—

3. IX. 1897.

310. Crepidodera ferruginea Scop. (Weise, 1. c, p. 703). —
2, 12, 16, 18, 22. VI. 1897; 20, 23, 24, 25, 26. VI.

1898.

311. Chalcoides heixines L. (Weise, 1. c, p. 719).— 11. VI.

1897.

312. Chaetocnemä {Hydropus) splendens Motsch. (Mo-

tschulsky: Schrenck's Reis. u. Forsch., B. II, L. 2, 1860,

p. 235, t. 11, f. 23).— 2, 11. VI. 1897.

313. Psylliodes {Macrocnema) cucullata Illig. (Weise, 1. c,

p. 793).— 11, 16, 18. VI. 1897; 24. VI. 1898.

314. Haltica lythri Aube (Weise, 1. c, p. 837). — 3. IX.

1897; 24, 30. VI. 1898.

315. H. tamaricis Sehr. (Weise, 1. c, p. 839). — 9, 12, 16,

18, 22. VI. 1897; 13, 14, 18, 20, 24, 25. VI. 1898.

316. H. oleracea L. (Weise, 1. c, p. 845).— 11, 12, VI.

1897; 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 30. VI. 1898.

317. Longitarsus anchusae Payk. (Weise, 1. c, p. 933).—22.

VI. 1897.

318. Argopus nigritarsis Gebl. (Weise, 1. c, p. 1053).— 25.

VI. 1898.
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319. Cassida {in sp.) murraea L. (Weise, 1. , p. 1092).

—

13. VI. 1898.

320. . (in sp.) vibex L. (Weise, 1. c, p. 1107). — 16. ^1.

1897.

321. . {in sp.) ferruginea Goeze (Weise, 1. c, p. 1105: G.

thoracica).— 24. VI. 1898.

322. {in sp.) chloris Suffr. (Weise, 1. c, p. 1101: G.pra-

sina). — 22. VI. 1897.

323. {in sp.) denticollis Siiffr. (Weise, 1. c, p. 1096).—

16. VI. 1897; 13, 30. VI. 1898.

324. C. {in sp.) sanguinolenta F. (Weise, 1. c, p. 1100).

—

16. VI. 1897; 13, 14, 23, 24, 25. VI. 1898.

325. {in sp.) lineola Creutz. (Weise, 1. c, p. 1093).—
30. VI. 1898.

326. {in sp.) nebulosa L. (Weise, 1. c, p. 1109). — 12,

16, 18. VI. 1897; 10—11, 20, 25. VI. 1898.

327. {in sp.) flaveola Tliuub. (Weise, 1. c, p. 1111).

—

20. VI. 1898.

328. {Ghelysida) margaritacea Schall. (Weise, 1. c,

p. 1090). — 24. VI. 1898.

329. Hippodamia 1 3-punctata L. (Weise, Best.-TabelL, II,

2. Aufl., 1885, p. 11). — 11, 15. VI. 1897.

330. Adonia variegata Goeze et varietates (Weise, 1. c,

p. 12) — 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22. VI. 1897; 3, 4. IX.

1897; 10—11, 13, 14, 23, 24. VI. 1898.

331. Coccinella {in sp.) 7 -punctata L. (Weise, 1. c, pp.

25, 26). — 15. VI. 1897; 3, 4. IX. 1897; 13, 24. VI.

1898.

332. {in sp.) 7-punctata L. var. zapluta Weise (Weise,

1. c, p. 26). — 3, 4. IX. 1897.

333. Anatis ocellata L. (Weise, 1. c, p. 42). — 16. VI.

1897.

334. An. ocellata L. var. boeberi Cederjh. (Weise, 1. c,

p. 43: var. 15-punctata). — 16. VI. 1898.
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335. Halyzia 22-punctata L. (Weise, 1. , pp. 45, 48). —
3. IX. 1897; 23, 24. VI. 1898.

336. H. 14-punctata L. (Weise, 1. , pp. 44, 48: . conglo-

bata L.).— 11. VI. 1897; 4. IX. 1897; 13, 19, 20, 24. VI.

1898.

337. H. 14-punctata L. var. tetragonata Laich. (Weise, 1. c,

p. 48: H. tesselata).— 12. VI. 1897; 14. VI. 1898.

338. H. 14-punctata L. var. conglomerata F. (Weise, 1.

p. 49).

339. Platynaspis luteorubra Goeze (Weise, 1. c, p. 55).

—

11. VI. 1897.

--^HHg-
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